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En application de l’article L. 2313-1 du Code général des collectivités territoriales, 

- le rapport adressé au conseil municipal à l'occasion du débat sur les orientations 

budgétaires de l'exercice, 

- la note explicative de synthèse annexée au budget primitif, 

- une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles  

sont mis en ligne sur le site internet de la commune. 

 

 

 

 
 

















































 

 

 
 

PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE 

SUR LES INFORMATIONS ESSENTIELLES DU BP 2016 
Article L 2313-1 du CGCT 

 

A retenir : 

 

 Fiscalité : les taux d’imposition 2015 de taxe d’habitation et de taxe sur le foncier bâti sont 

maintenus en 2016 : il n’y a pas de hausse d’impôt en 2016. 

 

 Dette : la Ville n’a pas eu recours à l’emprunt au cours des trois dernières années et le montant de la 

dette nouvelle (2.500.000 €) est inférieur au montant du capital des emprunts remboursé en 2016 

(3.705.000 €). 

 

 Gestion : le budget d’assainissement (eaux usées) est exceptionnellement intégré au budget 

principal. 

 

Présentation simplifiée des masses budgétaires: 

 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT Budget 2016 

Impôts locaux (taxes d'habitation et taxes foncières) 17 882 126 € 

Compensations de l'Etat pour les abattements et exonérations fiscales 406 159 € 

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2 582 285 € 

Fiscalité indirecte (droits de mutation, taxe sur électricité,…) 1 933 200 € 

Attribution de compensation de la Métropole du Grand Paris (au titre de la perte de 

la fiscalité économique à compter de 2016) 
12 101 291 € 

Total des ressources à caractère fiscal 34 905 061 € 

Dotation globale de fonctionnement 4 928 698 € 

Subventions  1 687 573 € 

Produits des services (participation familles,…) et des domaines (loyers,…) 2 954 224 € 

Aide de l'Etat - Fonds de soutien pour les emprunts structurés 585 000 € 

Total des recettes de fonctionnement 45 060 556 € 

Charges de personnel 16 490 000 € 

Participation au CCAS, à la Caisse des écoles, à la Brigade sapeurs pompiers, au 

SAMI, à l'Etablissement public territorial,… 
1 124 487 € 

Subventions aux associations locales 1 348 837 € 

Fluides et maintenance installations de chauffage 2 280 920 € 

Autres dépenses de gestion 11 354 312 € 

Total dépenses de gestion 32 598 556 € 

Prélèvement de l'Etat sur la fiscalité locale au titre de la réforme de la taxe 

professionnelle de 2010 
3 640 000 € 

Contribution de la Ville au redressement des comptes publics 1 600 000 € 

Prélèvement pour péréquation avec les collectivités "plus pauvres" (FPIC) 1 000 000 € 

Total prélèvements de l'Etat 6 240 000 € 

Charges financières 1 792 000 € 

Autofinancement dégagé pour la section d'investissement 4 430 000 € 

Total des dépenses réelles de fonctionnement 45 060 556 € 

 

  



 

BUDGET D'INVESTISSEMENT Budget 2016 

Rénovation du théâtre René Panhard 2 540 000 € 

Equipement sportif stade Mimoun 400 000 € 

Requalification de la façade école élémentaire Schuman 200 000 € 

Rénovation groupe scolaire Péguy 108 000 € 

Réaménagement de la place du marché 1 017 000 € 

Travaux église Saint Gilles Saint Leu 42 000 € 

Sous-total Grands projets 4 307 000 € 

Opération de rénovation urbaine quartier des Grands Champs 917 000 € 

Travaux bâtiments publics, voirie, matériels et mobiliers,… 1 718 318 € 

 Travaux et dette assainissement 1 783 660 € 

Participation brigade des sapeurs pompiers (investissement) 65 000 € 

Total dépenses d'équipement 8 790 978 € 

Contrat de partenariat public privé pour l'éclairage - travaux 770 000 € 

Remboursement du capital des emprunts 3 705 000 € 

Refinancement de 2 emprunts (opération neutre - cf recettes) 5 830 000 € 

Total dépenses investissement 19 095 978 € 

Autofinancement dégagé sur la section de fonctionnement 4 430 000 € 

Taxe d'aménagement, amendes de police 275 000 € 

FCTVA (récupération de la TVA sur les dépenses d'investissement n-2) 795 000 € 

Subventions et participations  1 204 318 € 

Vente de terrains 2 278 000 € 

 Travaux et dette assainissement par l'Etablissement public territorial 1 783 660 € 

Recours à l'emprunt (flux nouveaux) 2 500 000 € 

Refinancement de 2 emprunts (opération neutre - cf dépenses) 5 830 000 € 

Total recettes d'investissement 19 095 978 € 

 

Priorités de l’année 2016 en matière d’équipements publics : 

 

 Achèvement de la rénovation du théâtre 

 Réaménagement de la Place du Marché, 

 Construction de l’équipement sportif du stade Mimoun 

 Travaux de requalification de la façade de l’école Schuman 

 Dernière tranche de rénovation des ouvrants (portes et fenêtres) du groupe scolaire Péguy 

 Commencement des travaux de requalification du centre de loisirs Ferry 

 

Ratios officiels du BP 2016 : 

 

INFORMATIONS FINANCIÈRES – RATIOS VALEURS 

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 1 371 € 

2 Produit des impositions directes/population 603 € 

3 Recettes réelles de fonctionnement/population 1 521 € 

4 Dépenses d’équipement brut/population 323 € 

5 Encours de dette/population 1 254 € 

6 DGF/population 112 € 

7 Dépenses de personnel/dépenses réelles fonct. 40.6% 

8 Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (3 taxes) 72.4% 

9 Dépenses de fonct. et remboursement capital dette/recettes réelles fonct. 98.4% 

10 Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement 21.2% 

11 Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement  
82.4% 
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