
Ville  de Villeneuve-1a-Garenne
Département  des Hauts-de-Seine

AFFAIRE  No  50

NOTE  DE  SYNTHESE

SEANCE  DU  22 .nJILLET  2020

$  APPROBATION  DU BUDGET PRIMITIF  PRINCIPAL  DE LA
COMMUNE  POUR  L'ANNEE  2020

Le budget  primitif  fixe  le montant  prévisionnel  des recettes  et des dépenses  pour

l'exercice  2020.  Il  est  équilibré  en  recettes  et  en  dépenses  à la  somme

de 105  097  518,45  € pour  le budget  principal  dont  :

*  pour  la section  de fonctionnement

@ pour  Ia section  d'investissement  :

65117  643,07 €

39 979  875,38 €

Ces montants  incluent  l'affectation  du résultat  de la section  de fonctionnement  et du

solde  d'exécution  de la section  d'investissement  ainsi  que les restes  à réaliser  de

l'exercice  2019.

Le vote  des dépenses  et des recettes  s'effectue  par nature  (types  de dépense  ou

recette)  au  niveau  du  chapitre  budgétaire  (regroupement  des  natures).  Une

présentation  par  fonction  (ou  secteur)  complète  la présentation  par  nature.

Pour  la section  de fonctionnement  du budget  principal,  les montants  proposés  au

vote  du  conseil,  comparés  à ceux  votés  par  le  conseil  municipal  en 2019,

sont  les suivants  :



BUDGET BUDGET

PRIMITIF  2019 PRIMITIF  2020

Section  de fonctionnement  - Dépenses  (en  € ) 69 826  920,62 65 117  643,07

OI1-  Charges  à caractère  général 13 375 877,75 13 626  533,91

012 - Charges  de personnel 28 709 500,83 28 314  893,30

014  - Atténuations  de produits 44 309,00 39 989,78

65 - Autres  charges  de gestion  courante 5 034 196,14 3 762 492,59

66 - Charges  financières 901 204,64 772 923,50

67 - Charges  exceptionnelles 518 650,00 220  541,25

68 - Dotations  aux  provisions io ooo,oo 9 025,00

023 - Virement  à la section  d'investissement 11301  732,13 8174  935,95

042  - Autres  opérations  d'ordre 9 931450,13 10 196  307,79

Section  de fonctionnement  - Recettes  (en  € ) 69 826  920,62 65 117  643,07

013 - Atténuations  de charges 431 571,00 309  425,00

70 - Produits  des services,  ventes 3 329 890,47 4 352 431,94

73 - Impôts  et taxes 25 611396,55 29 977  668,00

74 - Dotations,  subventions  et participations 17 910117,37 13 816 168,50

75 - Autres  produits  de gestion  courante 390  375,00 502 500,00

77 - Produits  exceptionnels 1527  501,00 75 100,OO

042  - Opérations  d'ordre 5 336 192,90 10 316 891,95

002  - Résultat  N-1 15 289  876,33 5 767  457,68

D'un  montant  de 65 117  643,07  €, la section  de fonctionnement  représente  61.95%

du  budget  principal  (sections  de fonctionnement  et d'investissement  cumulées)  de la

Commune.

En dépenses,  le premier  poste  est constitué  par  le chapitre  relatif  aux charges  de

personnel  et frais  assimilés,  qui  représente  plus  du tiers  (43.48%)  des dépenses

totales  de fonctionnement.

Les charges  de gestion  courante  augmentent  très légèrement  par  rapport  au budget

primitif  2019.  Elle  représente  20.92%  des dépenses  totales  de fonctionnement.

L'intégration  au ler janvier  2016  à la Métropole  du Grand  Paris  (MGP)  qui  constitue

un EPCI  à fiscalité  professionnelle  unique  ainsi  qu'à  un établissement  public

territorial  (EPT),  qui  constitue  un  EPCI  à statut  particulier,  a transformé

profondément  et durablement  la structure  budgétaire  de la commune.

Les  compétences  transférées  de la commune  vers  l'EPT  sont  financées  par  le fonds

de compensation  des charges  territoriales  (FCCT)  versé  par  la commune  au profit  de

1'EPT  et qui  correspond  théoriquement  à une  quote-part  des impôts  ménages  perçus

par  la ville.

En vertu  du principe  de neutralisation  des transferts,  le FCCT  devra  compenser

intégralement  le coût  des charges  transférées  par  la commune  vers  1'EPT.



Concernant  les recettes  de fonctionnement,  le premier  poste  reste le produit  des

impôts  et taxes  évalué  à 29 977 668,00  € dont  notamment  :

Les impôts  locaux  englobent  la taxe  d'habitation  (TH),  la taxe  sur  le foncier

bâti  (TFB),  et la taxe  sur le foncier  non  bâti  (TFNB)  également  dits  « impôts

sur  les ménages  » pour  un  montant  évalué  à 14 057  268,00  € .

« L'attribution  de compensation  » (AC)  reversée  à la ville  par  la MGP,  qui

s'est  vue  transférer  les impôts  dits  « économiques  », constitue  le deuxième

poste  de recettes  pour  un  montant  évalué  à 10112  050,00  € .

Cette  attribution  de  compensation  équivaut  au  montant  global  des  recettes

transférées  figées  à leur  niveau  de 2015 (AC  « brute  »), duquel  seront  retranchées

les charges  liées  aux  coûts  des compétences  transférées  (AC  « nette  »).

L'AC  « brute  »  regroupe  aujourd'hui  les produits  de la cotisation  foncière  des

entreprises  (CFE),  de la cotisation  sur la valeur  ajoutée  des entreprises  (CVAE),  de

l'imposition  forfaitaire  sur les entreprises  de réseaux  (IFER)  et de la taxe  sur les

surfaces  commerciales  (TASCOM)  à leurs  niveaux  figés  de 2015 ainsi  que le

montant  fictif  de 2015 de rex  compensation  part  salaire  qui  constituait  jusqu'en

2014  une des composantes  identifiée  de la dotation  globale  de fonctionnement

(DGF)  mais  qui  a été « fondue  » dans  son ensemble  en 2015.

Seule  la définition  précise  des contours  de « l'intérêt  métropolitain  »  permettra

d'évaluer  le montant  des charges  transférées  et donc  le montant  net définitif  de

l'attribution  de compensation  reversée  à la Ville.

Le  montant  de cette  attribution  de compensation  « brute  » ou « initiale  » a été évalué

autour  de 10 millions  d'euros.

La  dotation  forfaitaire,  d'un  montant  de  9150  504  €  en  2014,  enregistrait

déjà  une  perte  de 389  471 € par  rapport  à son niveau  de 2013.  En 2015,  celle-ci  a

encore  reculé  de 988 259 € par  rapport  à son  niveau  de 2014.  La  baisse  en 2016  par

rapport  à 2015  a été de 4 814 128 € . En 2017  la dotation  s'est  élevée  à 2 690  287 €

en 2018  à 2 506 218  € et en 2019  à 2 339 574,00  € (- 166  644  € ).

S'agissant  de la dotation  de solidarité  urbaine,  la Ville  a bénéficié  pleinement  de la

progression  de l'enveloppe  nationale  DSU  sur 2017 (+180  000 000 € ) et du

resserrement  du nombre  de communes  éligibles  (668  collectivités  territoriales  contre

751 en 2016).  Cette  dotation  s'élevait  à 4 781 689 € en 2017  à 4 828 782 € pour

2018  et à 4 965 054  € pour  2019 (+ 136  272 € ).

Le  montant  de la DSU  pour  2020  s'évalue  à 5 104  859.00  € , soit  une  hausse  de plus

de 139  805.00  € par  rapport  à 2019.

Le  montant  de la dotation  de compensation  de la réforme  de la taxe  professionnelle

(D.C.R.T.P.)  évolue  peu  : il s'élève  à 1037  343.00  € pour  2020,  il s'élève  à 1068

431 € pour  2019  cornrne  pour  2018  (-9 765,64  € par rapport  à 2017)  et celui  du

fonds  national  de garantie  individuelle  des ressources  (F.N.G.I.R.)  est resté  figé  de

2013  à 2017  : 2 031979  € . En 2018,  le FNGIR  s'évalue  à 2 029  797 € . En  2019,  il

s'élève  à 2 029  797.00  € et en 2020  le montant  attendu  est de2 031 350.00  € .



A priori,  la Ville  devrait  toujours  se trouver  en 2020  du côté  des bénéficiaires  du

Fonds  de  solidarité  de  la  Région  Ile-de-France  (F.S.R.I.F.).  Le  montant  du

reversement  à la Ville  à ce titre,  2 486  89,00  € en 2019,  pourrait  être  en très  légère

hausse,  évalué  à 2 500  000  € pour  2020.

Les autres  recettes  (participations  payées  par les usagers  des services,  redevances

des délégataires,...)  ne représentent  que  1,25  % des recettes  réelles.

Pour  la section  d'investissement  du budget  principal,  les montants  proposés  au vote

du conseil  ainsi  que les reports,  comparés  à ceux  votés  par  le conseil  municipal  en

2019,  sont  les suivants  :

I

I
BUDGET BUDGET

PRIMITIF  2019 PRIMITIF  2020

(reports  compris) (reports  compris)

lSection d'investissement -  Dépenses (en €) 41 314  920,  41 39 979  875,38

l13 - Subventions (remboursement)
116 - Emprunts  et dettes  assimilées 4 589 6l5,77 4 554 381,16

l20 - hnrnobilisations incorporelles 4 745 612,10 4 548 726,58  .

l204 - Subventions d'équipement versées 3 246 87  4,47 114  543,42

i21 - Immobilisations corporelles 19 652  358,64 13 059 055,79

23 - Immobilisations  en cours 414265,53 213 630,00

126 -  Participations

27 - Autres  immobilisations  financières 130  000,OO lO OOO,OO

' 45-  Comptabilité  distincte  rattachée 3 000  0000,OO

i040 - Opérations d'ordre 5 336 192,90 10 316 891,95

041 - Opérations  patrimoniales 200  001,OO 200  000,OO

OO1 - Résultat  N-I 6 962 646,48

 Section  d'investissement  - Recettes  (en  € ) 41 314  920,  41 39 979  875,38

024  - Cessions  d'immobilisations 5 240  001,OO 4128  900,00

10 - Dotations,  fonds  divers  et réserves 2 351 436,00 10  263 180,98

13 - Subventions  d'investissement 962 517,36 4 396 891,72

, 16 - Emprunts  et dettes  assimilées  (+ 165) 4 556  730,09 2 603 955,94

204  - Subventions  d'équipement  versées 3 000  000

27 - Autres  immobilisations  financières 115  703,00 15 703,00  '

45-  Comptabilité  distincte  rattachée 3 000  000,OO

021-  Virement  de la section  fonctionnement 11301  732,13 8174  935,95

040  - Opérations  d'ordre 9 931450,13 10 196  307,79  '

041 - Opérations  patrimoniales 200  001,OO 200  000,OO

OO1 - Résultat  N-1 655 349,70

Les  années  2015  à 2019 ont vu  un resserrement  des  investissements  sur  la

rénovation  du  patrimoine  existant.

Pour  2020  sont  notamment  inscrites  les  opérations  suivantes

*  Participation  financière  aux opérations  liées  à l'enfouissement  des lignes  Haute

tension

*  Création  d'une  voie  nouvelle



*  Aménagement  d'une  école  provisoire  (40  classes)  au centre  Kessel  et au sein  de

l'école  Coubertin

*  Etude  concernant  la réhabilitation  du Groupe  Scolaire  Jean  Moulin  et premiers

travaux  de réseau

@ Assistances  à maîtrise  d'ouvrage,  études  de programrnation  ou de maîtrise

d'œuvre  (marché,  crêche,  études  urbaines,  ...).

Sur  la base  de tous  ces éléments,  il  est proposé  aux  membres  du conseil  municipal

de  bien  vouloir  approuver  le  budget  primitif  2020  du  budget  principal

de la  Commune.




