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NOTE INTRODUCTIVE 

Sources utilisées :  
Note de l’AMF de janvier 2016  La loi de finances pour 2016 après adoption définitive au Parlement 
Documents des journées de formation organisées par le CNFPT formateur Luc Alain Vervisch 
Site de la DGFIP 
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Introduction préalable 

• Le législateur a instauré une discussion sur les priorités, les évolutions de la situation 
financière ainsi que sur la gestion budgétaire et comptable des collectivités territoriales, qui 
se traduit sur le plan législatif, par la tenue obligatoire d’un Débat d’Orientation Budgétaire 
avant le vote du budget. 

 

• Le Débat d’Orientation Budgétaire doit avoir lieu chaque année, dans les deux mois 
précédant l’examen du budget primitif. Ce débat fait également suite aux différentes réunions 
plénières  et de la Commission des Finances depuis le mois de septembre 2015.  

 

• Ce document de présentation a été réalisé afin de servir de base aux échanges en examinant 
les points suivants : 

– Le contexte social, économique et financier dans lequel s’élabore et se prépare le 
budget primitif 2016 ; 

– Informer sur la situation financière par le détail du Compte Administratif 2015 (CA 2015) 
et la structure du financement des services publics de Magny le Hongre ; 

– Enfin, intégrer les conséquences de la Loi de Finances 2016 sur le budget de la 
Commune de Magny le Hongre en communiquant sur les orientations budgétaires.  
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Contexte général de la loi de finances 2016 

1 °) LA POURSUITE DE LA REDUCTION DRASTIQUE DES DOTATIONS 
 

La DGF poursuit sa diminution. Imputée de 11 milliards d’euros sur la période 2015-2017. C’est 
donc à nouveau une réduction de 3,67 milliards d’euros sur la seule année 2016 après celle de 
2015 et de 2014. 

Cette diminution de la dotation en 2016 représente à nouveau 1,9% des recettes totales hors 
emprunts des collectivités territoriales en 2013 (année de référence). 

 

L'article 151 reconduit en 2016 les règles de répartition de la DGF des communes et de la DGF 
des EPCI en vigueur en 2015. Il prévoit une progression de la dotation de solidarité urbaine (DSU) 
et de la dotation de solidarité rurale (DSR) à hauteur respectivement de 180 millions d'euros et 
de 117 millions d'euros.  

 
L'article prévoit enfin les montants en 2016 de la contribution au redressement des finances 
publiques 2016 des communes et des EPCI à fiscalité propre (respectivement 1450 millions et 621 
millions d'euros). 
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Contexte général de la loi de finances 2016 

2°) LA REFORME REPORTÉE DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 
: APPLICABLE A COMPTER DE 2017 
L'article 150 fixe les principes de la réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 
attribuée aux communes et aux EPCI, dont l'entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2017. 

Il met en place / 

- une dotation de base de 75,72 euros par habitant,  

- une dotation de centralité calculée au niveau de l'ensemble intercommunal - c'est-à-dire de 
l'EPCI et de ses communes membres - et comprise entre 15 et 45 euros par habitants.  

- une dotation de ruralité de 20 euros par habitant attribuée aux communes dont la densité 
est inférieure à 75% de la moyenne nationale.  

Le gouvernement remettra avant le 30 juin 2016 un rapport au Parlement évaluant la réforme et 
proposant des évolutions le cas échéant. Il prendra en compte les schémas départementaux de 
coopération intercommunale qui seront arrêtés par les préfets au plus tard le 31 mars 2016. 

 
Le IV de l'article institue à partir de 2017, un mécanisme qui limite la baisse de la DGF mais qui 
limite aussi sa hausse en ne prenant pas plus de 5% d’augmentation alors même que la 
population peut évoluer au-delà. La dotation par habitant est alors réduite. 
A partir de 2017, l'assiette de calcul des recettes réelles de fonctionnement des communes et 
EPCI sera minorée des remboursements des frais de fonctionnement effectués par les communes 
membres de l'EPCI ou par l'EPCI de rattachement. 5 
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Contexte général de la loi de finances 2016 

3 °) UNE REVALORISATION DES BASES DE FISCALITÉ MAINTENUE 
 Malgré l’absence d’inflation, le choix a été fait de conserver une revalorisation des bases de 
fiscalité à hauteur de + 1 % entre 2015 et 2016 
 

4°) UN COMPLÉMENT POUR LE FCTVA 
L'article 34 élargit le bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) aux dépenses en matière 
d'entretien des bâtiments publics payées à compter du 1er janvier 2016, comme l'avait annoncé le Premier ministre le 28 mai 
dernier.  

Le FCTVA est aussi étendu : 

- aux dépenses d'entretien de la voirie réalisées à partir de 2016. 

- aux dépenses d'investissement réalisées sur la période 2015-2022, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière 
d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan 'France très haut débit'".  

 

En outre, les normes comptables et budgétaires évoluent. L'article 114 permet aux communes et EPCI de mettre en place la 
neutralisation budgétaire des amortissements des subventions d'équipement versées afin de respecter l'obligation comptable 
d'amortissement sans impacter financièrement la section de fonctionnement. Ce mécanisme de neutralisation était déjà mis en 
place pour les départements, les métropoles et les régions. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des orientations 
gouvernementales visant à assouplir les normes comptables ayant un impact budgétaire sur la section de fonctionnement du 
budget des collectivités, en vue de favoriser les investissements. 
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Contexte général de la loi de finances 2016 

 
5°) FONDS DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL : 
UNE ENVELOPPE PLUS QUE LIMITÉE 

 
 L'article 159 institue le fonds de soutien à l'investissement local 

Doté de 800 millions d'euros en autorisations d'engagement en 2016, il prend la forme 
d'une dotation budgétaire. Le fonds est divisé en deux enveloppes.  

 
La première, destinée aux communes et EPCI à fiscalité propre, s'élève à 500 millions 
d'euros en autorisation d'engagement. Elle est consacrée à plusieurs grandes priorités 
d'investissement définies entre l'Etat et les communes et intercommunalités, comme la 
réalisation de projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de mise aux 
normes des équipements publics. 

Pour être éligibles, les projets devront avoir été préalablement validés par les services de 
l’Etat, avant même d’être débutés (commencement des travaux). 
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Contexte général de la loi de finances 2016 
 

6°) LES LIENS AU SEIN DU BLOC COMMUNAL 
 
- Péréquation financière : FPIC  
L'article 162 fixe le montant global du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (Fpic) à un milliard 
d'euros en 2016. Il recule d'un an (2017 au lieu de 2016) l'échéance à partir de laquelle le fonds atteint 2% des recettes fiscales 
des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre (soit environ 1,15 milliard d'euros) ce qui entrainera une 
nouvelle augmentation en 2017. 
 
L'article modifie les règles : 
- De délai : pour délibérer, l'EPCI intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du montant du Fpic 

(au lieu de devoir respecter la date fixe du 30 juin);  
 
- De périmètre : exonération de prélèvement au titre du FPIC étendu aux communes percevant la fraction "cible" de la 

dotation de solidarité urbaine (DSU), soit 280 communes, ainsi qu'aux 2.500 premières communes bénéficiant de la fraction 
"cible" de la dotation de solidarité rurale (DSR). Ce qui impacte les Communes ne rentrant pas dans ces dispositifs; 

 
-  Péréquation financière : FSRIF  
Le montant en 2016 du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France (FSRIF) sera de 290 millions d’euros 
progressant ainsi de 20 millions d'euros par rapport à 2015.  
 
- Attributions de compensation (AC) 
 L'article 163 assouplit les conditions de révision libre du montant des attributions de compensation avec des délibérations 
concordantes  : 
- du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers,  
- des conseils municipaux des communes membres intéressées. 
 
- Dotation de solidarité communautaire (DSC) 
L'article 164 précise que le conseil communautaire instituant une dotation de solidarité communautaire statue à la majorité des 
deux tiers des suffrages exprimés. 
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Loi de programmation des finances 
publiques 2014-2019 

5°) L’introduction de critères d’évolution de charges dans la LPFP 
Pour atteindre l’objectif de limitation de la progression des dépenses publiques, l’Etat a défini la 
contribution des collectivités locales à la réduction du déficit. 

Ainsi, en sus de la réduction des dotations, la loi de programmation des finances publiques (LPFP) 
2014-2019, qui n’a pas de valeur prescriptive, détermine la trajectoire des finances des 
collectivités locales en dépenses et en recettes. 

Concernant les dépenses, il est institué un objectif d’évolution exprimé en % et à périmètre 
constant comprenant fonctionnement et investissement. Taux d’évolution de la dépense locale en 
valeur (art. 11 de la LPF) 

  2014  2015 2016 2017 

général  1,2 % 0,5 % 1,9 % 2,0 % 

Fonctionnement 2,8 % 2,0 % 2,2 % 1,9 % 

Recettes   + 1,3 % +1,3 % +1,3 % +1,3 % total de 10 milliards d’euros 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2015 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

Section de fonctionnement 
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CA 2015 DEPENSES RECETTES 

Dépenses réelles - 9 114 499,16 € 

Amortissement - 583 926,60 € 

Recettes réelles 9 862 742,54 € 

Transfert sections 13 945,52 € 

Excédent  reporté   1 138 089,66 € 

TOTAL - 9 698 425,76 € 11 014 777,72 € 

Résultat 2015 1 316 351,96 € 

Affectation en 
investissement 

- 165 600 € 

Report du Résultat 
2015 au BP 2016 

1 150 751,96 € 

Vue générale du Fonctionnement 
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3 045 089 € ; 33,4%

5 326 377 € ; 58,4%

286 739 € ; 3,1%

395 620 € ; 4,3%

21 024 € ; 0,2%

3 651 € ; 0,0%

36 000 € ; 0,4%

Charges à caractère général

Charges de personnel et frais assimilés

Fond de solidarité des Communes de la
Région IdF et FPIC

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Répartition des dépenses réelles de 
fonctionnement (par nature) 

Total de 9 114 499 € 
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35% 

58,4% 

1,6% 

4,2% 0,3% 

0,5% 

% CA 2014 



Non ventilable et administration de la 
Collectivité

1 858 €
20,39%

Information, communication et fêtes et 
cérémonies

196 €
2,15%

Police municipale
313 €

3,43%

Education
1 149 €
12,61%Restauration scolaire

411 €
4,51%

Culture
148 €

1,62%

Accueils de loisir
1 319 €
14,47%

Sports et jeunesse
232 €

2,55%

Interventions sociales
117 €

1,28%

Crèche
1 031 €
11,31%

Services communs des techniques
1 659 €
18,20%

Eclairage public
162 €

1,78%

Aménagement urbain
48 €

0,53% Voirie communale et routes
124 €

1,36%

Espaces verts urbains
310 €

3,40%
Halle de 
marché

37 €
0,41%

Répartition des dépenses réelles de 
fonctionnement (par fonction et en K€) 
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1 654 € ; 

17,24% 

2519 € ; 26,25% 

35 € ; 0,362% 

142 € ; 1,48% 

352 € ; 3,67% 

145 € ; 1,51% 

44 € ; 0,46% 

264 € ; 2,75% 

248 € ; 2,58% 

1 195€ ; 12,45% 420 € ; 4,38% 104 € ; 1,08% 

1191 € ; 12,41% 

238€ ; 2,48% 

91 € ; 0,95% 

954 € ; 9,94% 

Données en italiques issues du CA 2014 



Remboursement de l'assurance du 
personnel

145   
1,3%

Ventes de prestations 
de services

1 680 K€
15,3 %

Excédent reporté de 
fonctionnement

1 138 K€
10,4%

Taxes foncières et d'habitation
3 861   

35,1%

Autres taxes
955   

8,7%

Attribution de compensation 
859   

7,8%

Dotations de solidarité 
communautaire chap 73

750   
6,8%

Dotations de l'Etat
736   

6,7%

Participations de la CAF
601   

5,5%

Participations du CG 77
72   

0,6%

Autres participations
17   

0,1%
Autres produits de gestion courante

48     
0,4%

Produits exceptionnels
138   

1,3%

Réalisé 2015 (en K€)

Impôts et taxes : 4 816 K€ (43,8 %)

Dotations et participations (hors SAN) : 1 426  K€ (12,9 %)

Dotations du SAN :  
1 609 K€ (14,6 %)

Structure des recettes de fonctionnement  
 Total de 11 014 777 €  

(y compris recettes d’ordre pour 13 945 €) 
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846 € ; 7,8,% 
70 € ; 0,6% 640 € ; 5,9% 

12 € ; 0,1% 

1318 € ; 12,1% 

1211 € ; 11,2% 

1 569 € ; 14,4% 

4191€ ; 39% 

3410 € ; 31,4% 

781 € ; 7,2% 

818 € ; 7,5% 

1500 € ; 13,8% 

2 318 € ; 21,4% 

Données en italiques issues du CA 2014 



COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

Section d’investissement 
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CA 2015 DEPENSES RECETTES 

Dépenses réelles - 1 293 268.20 € 

Recettes réelles 1 278 044.58 € 

Excédent  2014 reporté  15 047.04 € 

TOTAL - 1 293 268.20 € 1 293 091.62 € 

SOLDE - 176.58 € 

Reste à Réaliser - 161 561.41 € 139 122.00 € 

SOLDE Résultat 2015 
après Reste à Réaliser 

- 22 615.99 € 

Virement prévu a la 
section Investissement si 
décision du CM 

165 600 € 

Montant 2015 à affecter 
au BP 2016 

142 984.01 € 

Vue générale Investissement 
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Le résultat disponible pour le financement 
de l’exercice 2016 

Le virement à la section d’investissement était prévu en 
2015 à hauteur de 165 600 € pour couvrir le remboursement 
du capital de l’emprunt et une partie des investissements. 

 

Ainsi, le résultat disponible après affectation du résultat 
pris en considération dans le BP 2016 est de 1 150 751,96 € 
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BUDGET PRIMITIF 2016 
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Les spécificités de la Commune (1/2) 

• Le décalage entre la population officielle (7 797 hab.  à compter du 1er janvier 2015 référence 
insee population 2013) et la population constatée (environ 8 200 hab. au recensement du 1er 
trimestre 2014) qui fausse les ratios et décale la perception des dotations auxquelles Magny 
pourrait prétendre; 

 

• Le nombre d’élèves scolarisés dans les groupes scolaires stabilisé à 1 317 en janvier 2016.  

 

• La fréquentation élevée des structures : restauration scolaire et accueils de loisirs 
principalement 

 

• L’aide matérielle (mise à disposition des salles, travaux et entretien) et financière directe 
(subventions) aux structures associatives de la Commune. 

20 
document de présentation - Conseil 

Municipal du 21 mars 2016 



Les spécificités de la Commune (2/2) 

• Un investissement majoritairement porté par la structure intercommunale mais qui tend à 
augmenter sur la part communale avec des rénovations lourdes sur les équipements 
existants, des voiries nécessitant des réfections totales ou partielles et des aménagements à 
réaliser directement au regard de la législation sur l’accessibilité (programme pluriannuel 
AD’AP) ou de la volonté de développer les structures publiques (local associatif) 

 

• Des évaluations de charges et de recettes évaluées à ce jour sous réserve de modifications 
liées à des mutualisations dans les organisations des services publics et des transferts de 
compétences pouvant être décidés ultérieurement. 

 

• Un endettement contenu à 84,12 € par habitant (7 797 hab. au 1er janvier 2016, référence 
INSEE 1er janvier 2013) souscrit en juin 2010 auprès de la Caisse d’ Epargne Ile de France. 

• Il est intégralement en taux fixe (3,15 % , classé 1A Gissler) et sa durée résiduelle de 
remboursement est de 9 ans pour un capital restant du de 655 921,80 € au 1er janvier 2016 

• Le montant annuel :  
– Remboursement du capital : 65 592,18 € 

– Intérêts de 3,15 % sur le capital restant du, soit 20 661,54 € en 2016 ;  18 595,38 € en 2017 ; 16 529,23 € en 2018 
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BUDGET PRIMITIF 2016 

Section de fonctionnement 
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BP 2016 DEPENSES RECETTES 

Dépenses réelles - 9 640 010.70 € 

Amortissement - 599 854.16 € 

Virement 
Investissement 

- 665  600.00 € 

Recettes réelles 9 310 071.92 € 

Recettes d’ordre 13 945.52 € 

Excédent  reporté  1 150 751.96 € 

TOTAL - 10 905 464.86 € 10 474 769.40 € 

Déséquilibre budget au 
21 mars 2016 

- 430 695.46 € 

Vue générale du Fonctionnement 
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Répartition des dépenses réelles de 
fonctionnement (par nature) : 

 Total de 9 640 010 € 
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3 301 876 € ; 34,3%

5 519 303 € ; 57,3%

350 000 € ; 3,6%

443 362 € ; 4,6%
18 970 € ; 0,2%

6 500 € ; 0,1%

- € ; 0,0%

Charges à caractère général

Charges de personnel et frais
assimilés

Fond de solidarité des Communes de
la Région IdF et FPIC

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles
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33,4% 

3,1% 

58,4% 

0,2% 
4,3% 

0% 

0,4% 

Données en italiques issues du CA 2015 



Non ventilable et administration de la 
Collectivité

1 921 €
19,93%

Information, communication et fêtes et 
cérémonies

194 €
2,01%

Police municipale
421 €

4,37%

Education
1 238 €
12,84%Restauration scolaire

400 €
4,15%

Culture
229 €

2,38%

Accueils de loisir
1 358 €
14,09%

Sports et jeunesse
270 €

2,80%

Interventions sociales
128 €

1,33%

Crèche
994 €

10,31%

Services communs des techniques
1 762 €
18,28%

Eclairage public
126 €

1,31%

Aménagement urbain
67 €

0,70% Voirie communale et routes
135 €

1,40%

Espaces verts urbains
340 €

3,53%Halle de 
marché

57 €
0,59%

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement 
(par fonction et en K€)  Total de 9 640 010 € 

La masse salariale des accueils de loisir a été ventilée par extrapolation des réalisations 2015 
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313€ ; 3,43% 

Les flèches correspondent à l’évolution en valeur 
entre le CA 2015 et le BP 2016 
Données en italiques issues du CA 2015 

1 149€ ; 12,61% 

196€ ; 2,15% 

1 858€ ; 20,39% 

310€ ; 3,4% 

37€ ; 0,41% 

124€ ; 1,36% 

48€ ; 0,53% 

162€ ; 1,78% 

1 659€ ; 18,2% 

1 031€ ; 11,31% 

117€ ; 1,28% 

232€ ; 2,55% 

1 319€ ; 14,47% 

148€ ; 1,62% 411€ ; 4,51% 



Remboursement de l'assurance du 
personnel
102  ; 1% 

Ventes de prestations 
de services

1 452 K€
13,86 %

(- 228 K€)

Excédent reporté de 
fonctionnement

1 150 K€
10,98%Taxes foncières et d'habitation

3 897 €
37,21 %

Autres taxes
789 €

7,53%

859 €
8,2%

750 €
7,16%

Dotations de l'Etat
625 €

5,97%

Participations de la CAF
687 €

6,56%

Participations du CG 77
70 €

0,67%

Autres participations
12 €

0,11%
Autres produits de gestion courante

42 ; 0,4 %   
Produits exceptionnels

25 ; 0,25%   

BP 2016 (en K€)

Impôts et taxes : 4 686 K€ ; 44,74 % ; (- 131 K€)

Dotations et participations (hors VEA) : 1 394 K€ (- 32 K€) 13,31 %

Dotations de Val 
d'Europe 
Agglomération :  
coopération : 859 K€
solidarité : 750 K€

15,36 %

Amortissement des subventions 
d'investissement : 14 ;0,1%

Dont 614 pour DGF

(+ 13 K€)

Structure des recettes de fonctionnement (en K€) : 
Total de 10 474 769 € 
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1 138 € ; 10,4% 

Données en italiques issues du CA 2015 

1 680€ ; 15,3% 

4 816€ ; 43,8% 

3 861€ ; 35,1% 955€ ; 8,7% 

1 609 € ; 14,6% 

736€ ; 6,7% 

601€ ; 5,5% 72€ ; 0,6% 
17€ ; 0,1% 

1 426€ ; 12,9% 

48€ ; 0,4% 

138€ ; 1,3% 

14€ ; 0,1% 

145€ ; 1,3% 

Dont 486 pour DGF 



Evolution de la Dotation globale de 
fonctionnement 
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649 389

822 774
798 489

775 970
758 939

739 662

726 586

746 663

733 670

614 038

486 385

333 602

-71 138 €

-174 050,97 €

-348 101,95 €

-522 152,92 €

-550 000 €

-450 000 €

-350 000 €

-250 000 €

-150 000 €

-50 000 €

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Estimation
2016

Estimation
2017

300 000 €

400 000 €

500 000 €

600 000 €

700 000 €

800 000 €

900 000 €

Évolution de la dotation globale de fonctionnement et de la contribution au redressement des 
finances publiques pour la Commune de Magny le Hongre



Hypothèses de calcul de la fiscalité  
modifications effectuées le 16/03/2016 
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Evolution législative 
de  la valeur locative 
des bases +1% 

Taux de fiscalité 2015 des Communes du Val d'Europe

BAILLY CHESSY COUPVRAY MAGNY SERRIS

TAXE FONCIERE 37,8 25,86 31,04 27,09 37,72

TAXE FONCIERE NON BATI 59,31 35,68 44 57,43 44,4

TAXE D’HABITATION 17,79 9,95 10,9 16,19 17,93

Rappel 2015

Taxe
Bases d'imposition 

imposées
Taux votés

Produit 

correspondant

Taxe Habitation 8 706 980 16,19%         1 409 660 € 

Taxe Foncière Bâtie 8 892 530 27,09%         2 408 986 € 

TF non bâtie 68 828 57,43%             39 528 € 

TOTAL 17 668 338         3 858 174 € 

ROLES 

EXCEPTIONNELS
              8 832 € 

Taxe Bases d'imposition 

Taux 

proposés 

au vote

Produit 

correspondant

Taxe Habitation 8 847 000 16,19% 1 432 329

Taxe Foncière Bâtie 9 019 000 27,09% 2 443 247

TF non bâtie 48 600 57,43% 27 911

TOTAL 17 914 600 3 903 487

28 982

2016  (ESTIMATION- 17/03/2016) :

Estimation 2016 - sans augmentation des taux:

Gain par rapport au montant 

2015



BUDGET PRIMITIF 2016 

Section d’investissement 
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Répartition des recettes pour la section 
d’investissement  

Total de 2 089 827 € 

30 

Natures Montant  

FCTVA 2016 calculé sur les investissements payés en 2015 130 694 € 

Réfaction du FCTVA 2015 perçu sur les investissements 2014  -   16 034 € 

Régularisation d’imputations de dotation (dépenses / recettes) VEA 104 734 € 

Dotation grosses réparations versée par le VEA  - € 

Acquisition Local associatif (subvention d’équipement) 207 212 € 

FISAC (subvention d’équipement) 91 523 € 

Dépôts et cautionnements reçus 10 000 € 

Restes à réaliser (recettes selon liste transmise en Préfecture) 139 122 € 

Réfaction sur les restes à réaliser de taxe d’aménagement - 8 978 € 

Affectation du résultat 2015 (si décision du CM)  165 600 € 

Amortissements (virement de la section de fonctionnement) 599 854 € 

Virement de la section de fonctionnement (couverture du 
remboursement du capital de l’emprunt pour 65 600 €) 

665 600 € 

Solde d’exécution de l’exercice 2015 (hors restes à réaliser) - € document de présentation - Conseil 
Municipal du 21 mars 2016 



Répartition des dépenses pour la section 
d’investissement  

Total de 2 089 827 € 
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Natures Montant  

Remboursement du capital de l’emprunt 65 600 € 

Dépôts et cautionnements reversés 10 000 € 

Régularisation d’imputations de dotation (dépenses / recettes) VEA 104 734 € 

Restes à réaliser (dépenses selon liste transmise en Préfecture)  161 561 € 

Amortissement subventions d’équipements 13 945 € 

Opération Local Associatif 189 210 € 

Réserve pour acquisitions foncières 600 000 € 

Dépenses d’équipements non affectées 127 795 € 

Solde d’exécution de l’exercice 2015 (hors restes à réaliser) 177 € 

Nouveaux investissements plafonnés ( si décision du Conseil 
Municipal d’affecter le résultat 2015 à l’investissement pour 
 165 600 €)  

816 950 € 
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Synthèse des investissements suite à la commission mixte du 1er février 2016  

Raison de l'achat ou travaux
Montant des 

travaux TTC
P 1

Imprévus 48 000,00 48 000,00 

Crèche 4 034,00 1 736,00 

Affaires Générales 3 650,00 3 150,00 

Scolaire 30 066,56 27 274,86 

Périscolaire 37 590,17 9 738,96 

Point Jeunes 1 032,74 697,90 

Sports 47 800,00 4 800,00 

DEJE 116 489,47 42 511,72 

Police Municipale 11 819,44 5 307,60 

Bâtiment 572 471,88 377 559,89 

Eclairage Public 129 590,00 69 620,00 

Espaces Verts 91 529,70 52 529,70 

Flotte Auto 24 600,00 24 600,00 

Voirie 387 276,48 154 736,48 

Développement Durable 24 000,00 0,00 

Développement Economique 1 500,00 1 500,00 

Urbanisme 5 000,00 5 000,00 

1 419 960,97 786 251,39 

1 419 960,97 786 251,39 

788 297,63 
Solde après 

P1

189 210,00 

28 652,37 2 046,23 

TOTAL DEMANDES INVESTISSEMENT A ARBITRER

 P0 (Investissements déjà engagés)

ENVELOPPE

Dépenses local associatif a réinscrire en 2016



• Projections de dépenses d’investissement concernant la voirie 
communale, l’éclairage public et la mise aux normes 
d’accessibilité selon le programme AD’AP 
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2016 2017 2018 

VOIRIE COMMUNALE 110 000 € 157 000 € 105 00 € 

ECLAIRAGE PUBLIC 50 000 € 50 000 € 77 000 € 

ACCESSIBILITE PMR  
(selon délibération 2015-72) 

132 000 € 121 000 € 134 000 € 



COMPARATIFS 
 BUDGÉTÉ 2015   
REALISÉ 2015 

BUDGET PRIMITIF 2016 
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Les ratios 
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Valeurs 

communales

Valeurs 

communales

 Moyennes 

nationales

Valeurs 

communales

Valeurs 

communales
CA 2015

(Réf. 7 797 hab.)

CA 2015

(Réf. 8 200 hab.)
(base CA 2014)

BP 2016

(Réf. 7 797 hab.)

BP 2016

(Réf. 8 200 hab.)

1  Dépenses réelles de fonctionnement / population         1 168,98                 1 111,52                 1 035,00                  1 236,37               1 175,61   

2  Produit des impositions directes / population             496,14                    471,76                    451,00                     499,78                   475,21   

3  Recettes réelles de fonctionnement / population         1 410,91                 1 341,56                 1 159,00                  1 341,65               1 275,71   

4  Dépenses d'équipement brut / population             154,76                    147,15                    317,00                     246,80                   234,67   

5  Encours de dette / population               84,12                      79,99                    870,00                       84,12                     79,99   

6  DGF / population               78,75                      74,88                    196,00                       62,38                     59,32   

7
 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 

(%)
58,44% 58,44% 51,44% 57,25% 57,25%

8bis  Effort fiscal (%) 97,83% 97,83%  n.c 98,55% 98,55%

9
 Dép. de fonct. et remboursement de la dette en capital/ rec. ré

elles de fonct. (%)
83,45% 83,45% 96,20% 92,78% 92,78%

10  Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct. (%) 10,97% 10,97% 27,35% 18,40% 18,40%

11  Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (%) 5,96% 5,96% 75,06% 6,27% 6,27%

Informations financières - RATIOS
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Les charges les plus rigides : à caractère 
général et frais de personnel 

36 
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2 000 000

3 000 000

4 000 000
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6 000 000

Charges à caractère général Charges de personnel et frais assimilés

€3 973 595 

€5 382 300 

€3 045 089 

€5 326 377 

3 301 876 €

5 519 303 €

BUDGETÉ 2015

REALISE AU 17 FEVRIER 2016

BUDGET PRIMITIF 2016

+ 256,8 K€

+ 192,9 K€
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Les charges les plus rigides : frais de 
personnel  

37 

 

Les charges de personnel sont en augmentation apparente de 192,9 K€ (+3,6 %) entre 
le réalisé 2015 et le BP 2016 avec plusieurs hypothèses qui dépendront des décrets à 
paraitre et des possibilités de recrutement: 
 
- 112 K€ inscrits au titre de 2 ETP sur le service Police Municipale et un agent de prévention 

(base recrutement en mars 2016) ; 
- 7 K€ pour la garantie individuelle pouvoir d’achat (GIPA) 
- Augmentation des charges telles qu’IRCANTEC, CNRACL, URSSAF sur A.T, etc….. 
- Avancements d’échelon, avancements de grade et promotions internes, 
- Primes d’installation pour les agents stagiaires en 2015. (8 agents, 16  K€) 

 
- projection de la cotisation à l’assurance du personnel en fonction de la masse salariale : +3K€; 
 
 
Pour information, frais de personnel extérieur et charges pour les spectacles et manifestations : 
4,75 K€ (+0,2 K€) 
Pour information, recettes attendues en 2016 de l’assurance du personnel : 102 K€ 
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Fond de solidarité des Communes de la Région IdF et FPIC

286 739 €

350 000 €

BUDGETÉ 2015

REALISE AU 17 FEVRIER 2016

BUDGET PRIMITIF 2016

+ 22 %+ 22 %

Focus sur le FSRIF et le FPIC 

38 

FSRIF prévu pour 160 000 € 
  
FPIC prévu pour 190 000 € 

 

Augmentation anticipée  
+ 63K€ 
 

document de présentation - Conseil 
Municipal du 21 mars 2016 



Quelles perspectives ? 
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Les pistes pour équilibrer le 
fonctionnement (1/3) 

• Solliciter une aide sous forme d’attribution de compensation complémentaire ou de dotation 
de solidarité communautaire auprès de Val d’Europe Agglomération pour couvrir le besoin 
récurrent de financement de la section de fonctionnement, amplifié par la ponction sur la 
dotation globale de fonctionnement. 

 

• Anticiper la recette de taxe foncière provenant de l’installation de l’hôtel B&B, même si celle-
ci ne figure pas sur l’Etat 1259 

 

• Poursuivre l’optimisation des recettes (CAF, prestations de services) 
 

• Poursuivre l’optimisation des frais de personnel (organisation du temps de travail, 
recrutements identifiés a priori…) 

 

• Mettre en place le plan d’économies drastiques identifiées en 2015  
 

• Identifier les dépenses d’aisance dans les prestations de services publics et envisager la 
réduction des services à la population et aux associations 
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Les pistes pour équilibrer le 
fonctionnement (2/3) 

• Certaines lignes ont été inscrites en prenant une hypothèse qui pourrait être modifiée : 

 

– Le FSRIF : 160 000 € soit un montant quasi identique à celui de 2015. Son montant peut difficilement 
être prévu à un niveau inférieur ; 

 

– Le FPIC : son montant évalué à hauteur de 190 000 € correspond à une augmentation légèrement 
supérieure au montant 2015 + 20% d’augmentation globale du fond. Son montant peut difficilement 
être prévu à un niveau inférieur et il n’est pas envisagé à ce stade une prise en charge par VEA 
(charge conservée par les Communes contributrices, comme en 2015); 

 

– La dotation globale de fonctionnement (DGF) ne sera notifiée qu’en mars et son mode de calcul a de 
nouveau été modifié par la loi de finance 2016. L’hypothèse retenue de 486 385 € est le montant 
haut de l’estimation prenant en considération l’augmentation de la population ; 

 

– Le virement à la section d’investissement (affectation du résultat 2015) a été pris dans son 
hypothèse la plus élevée à hauteur de 165,6 K€ contre 22,6 K€ nécessaires. Il conviendrait dès lors de 
réduire les investissements prévus au budget et affectés lors de la commission mixte du 2 février 
2016. 
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Les pistes pour équilibrer le 
fonctionnement (3/3) 

• Certaines lignes seront à suivre en cours d’année au regard des recettes réellement 
encaissées : 

 

– Les droits de mutation : perçus à hauteur de 586 K€ en 2015, ils sont inscrits pour 400 K€ dans ce BP 
2016 (gain potentiel de 100 K€) 

 

– Les recettes des services périscolaires : l’ajustement ne pourra pas se faire avant le mois de 
septembre au regard des réalisations jusqu’à fin aout et des inscriptions pour les vacances de la 
Toussaint car les recettes d’accueils en vacances sont les plus volatiles 

 

• Les taxes d’aménagement qui constituent des recettes d’investissement complémentaires 
sont en attente de notification des services de l’Etat. 
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