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Le présent rapport expose les détails du projet de Budget Primitif 2015 soumis au vote de 

l’Assemblée Communale le 2 avril prochain. 

Le projet de budget qui sera proposé est marqué par les conséquences d'une série de mesures 

prises par le gouvernement pour les exercices 2015, 2016 et 2017.  

La loi de finances rectificative de 2014 a ainsi organisé la réduction de 11 Md€ des sommes 

versées aux collectivités sur une période de 3 ans. Cela se traduit pour notre Ville par une 

baisse de 2,5 M€ de la DGF en 2015, 2016 et 2017. Associée à d’autres mesures comme la hausse 

de la péréquation, la réforme des rythmes scolaires l'équilibre budgétaire de notre commune 

est remis en cause.  

 

Ces dépenses nouvelles ou réductions de ressources décidées par l'Etat représentent 8,9 M€ à 

financer en 2015 et sont : 

 la baisse de la DGF  
 la hausse de la péréquation 

 la réforme des rythmes scolaires  

 la revalorisation des agents de catégorie B et C 

 Le financement des augmentations incompressibles 
 

Chacun peut imaginer les difficultés de l’équipe municipale pour réaliser l’équilibre du budget.  

Nous avons choisi d’agir sur plusieurs leviers :  

 Le recours au contribuable par l’augmentation de la fiscalité 

 Le recours à l’usager par l’augmentation des tarifs 

 Les décisions d’économies de gestion en maintenant l’offre de service 

 la redéfinition de l’offre des services publics non régaliens 

 

Par ailleurs nous avons décidé que 2015 serait une année « 0 investissement nouveau », seuls les 

chantiers déjà engagés seront achevés en 2015. 
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I. Les grands équilibres du budget 2015 

En masse et par section, ce budget se présente de la manière suivante :  

 

 

Celui-ci comprend, comme chaque année, la reprise de tous les résultats et des reports 

d’investissement du budget précédent en termes réels et définitifs, puisque le vote concernant 

le compte administratif 2014 aura précédé l’examen du présent rapport. 

 

  

section d'investissement

total des prévisions 2015 41 621 989,00

dont les opérations d'équipement 2015 (études, 

subventions d'équipement, acquisitions et 

travaux)

21 239 704,51

dont les opérations d'équipement reportées de 2014 

(études, subventions d'équipement, acquisitions et 

travaux)

9 703 284,49

dont les opérations financières et d'ordre 10 679 000,00

section de fonctionnement

total des prévisions 2015 145 725 050,00

TOTAL GLOBAL BP 2015 187 347 039,00

excédent d'investissement de l'exercice (différence 

entre les recettes et les dépenses)
4 595 025,00

restes à payer (dépenses reportées) 9 703 284,49

restes à recouvrer (recettes reportées) 870 014,10

besoin de financement -4 238 245,39

excédent de fonctionnement cumulé (différence entre 

les recettes et les dépenses
10 298 291,55

affectation du résultat de fonctionnement en réserve 

(pour couvrir le besoin de financement ci-dessus)
4 238 245,39

résultat définitif = excédent net global 2014 venant 

financer la section de fonctionnement en 2015
6 060 046,16

section d'investissement

section de fonctionnement
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II. La section de fonctionnement  

A – Les Recettes 

 

 

 

 

Intitulés
pour mémoire 

BP 2014
projet BP 2015 Variation

a) Recettes réelles

Impôts & autres fiscalités 56 903 088,00 60 008 415,00 5,46%

Attribution compensation CA Mt Valérien 39 675 240,00 39 675 240,00 0,00%

DGF 12 432 519,00 9 932 519,00 -20,11%

Subventions et dotations 12 282 635,50 12 448 232,00 1,35%

Produits des services & d'exploitation 11 406 600,00 12 586 300,00 10,34%

Autres recettes 3 938 081,00 4 964 297,84 26,06%

Sous-total I 136 638 163,50 139 615 003,84 2,18%

b) Recettes d'ordre

Etalement subventions reçues 40 000,00 50 000,00 25,00%

Sous-total II 40 000,00 50 000,00 25,00%

Excédent reporté N-1 (III) 8 128 660,50 6 060 046,16 -25,45%

Total général (I+ II+III) 144 806 824,00 145 725 050,00 0,63%

Impôts & autres fiscalités
41,18%

Attribution compensation 
CA Mt Valérien

27,23%

DGF
6,82%

Subventions et dotations
8,54%

Produits des services & 
d'exploitation

8,64%

Autres recettes
3,41%

Etalement subventions 
reçues
0,03% Excédent reporté N-1

4,16%
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La fiscalité locale 

 

Les bases des impôts ménages ont été notifiées à la Ville le 13 mars 2015. Les évolutions 

constatées de ces bases sont les suivantes : 

 

Taxe d’habitation  + 4,8% 

Foncier bâti + 1,8% 

Foncier non bâti + 5,8% 

Ces évolutions tiennent principalement compte de l’actualisation des bases décidée par le 

Parlement et qui est de 0,9% et de la variation physique liée aux augmentations de logements et 

de locaux : 0,64% pour la taxe d’habitation et 0,8% pour le foncier bâti. Ces variations 

physiques sont similaires à celles constatées en 2014. Pour la taxe d’habitation, la variation plus 

importante des bases locatives s’explique par la réduction de l’abattement général à la base 

décidée par le Conseil Municipal en 2014 et lissée sur 3 ans à compter de 2015. 

 

Ces bases actualisées assurent un produit de 50 435 368 €. 

 

Pour équilibrer le budget et financer les différentes contraintes imposées par l’Etat, et après 

avoir actionné le levier des tarifs et réalisé un effort d’économie général, la municipalité est 

dans l’obligation de revaloriser ses taux d’imposition. Il sera appliqué une hausse de 3% pour la 

taxe d’habitation et le foncier non bâti et de 5% pour le foncier bâti soit une augmentation de 

4 % en moyenne. 

 

Il est à noter que cette décision s’inscrit en anticipant les difficultés que nous rencontrerons de 

nouveaux pour équilibrer les budgets 2016 et 2017, étant entendu que la majorité ne souhaite 

pas augmenter la fiscalité en 2017. 

 

 

 

Les taux seront donc les suivants :  

 

 2014 Proposition 2015 

Taxe d’habitation 17,32% 17,84% 

Foncier Bâti 11,70% 12,29% 

Foncier non Bâti 25,44% 26,20% 

 

 
Les droits de mutation 

Cette recette est inscrite pour cette année à 5 200 000 €, soit un montant identique aux recettes 

constatées en 2014 (5 193 000 €). La prévision est rendue compliquée par le peu de visibilité sur 

les encaissements à venir et le marché immobilier dépendant en grande partie de la situation 

économique nationale. 

 

L'attribution de compensation par la Communauté d’Agglomération du Mont Valérien (CAMV) 

Cette attribution de compensation permet à notre commune de récupérer les produits de taxe 

professionnelle et des dotations de compensation dont elle bénéficiait en 2008, diminués des 

charges transférées de 2009 à 2012. 

Elle est à son niveau décidé par la Commission locale d'évaluation des charges transférées 

(CLECT) du 26 novembre 2012 qui a affiné le transfert du développement économique, suite à 

l’intégration de Nanterre dans la CAMV, soit 39 675 240 €. 

 

La dotation globale de fonctionnement 
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Le montant de la dotation globale de fonctionnent n’est toujours pas notifié pour 2015 au 23 mars 

2015. Ce montant est donc estimé à 9 932 519 € en diminution de 2 500 000 €, soit une baisse de  

- 20% par rapport à 2014. 

Cette diminution, annoncée par la loi de Finances pour 2015, traduit l’accentuation des efforts 

budgétaires que l’État a décidé d'entreprendre au détriment des collectivités locales, lesquelles 

se voient priver de 3,67 Milliards d'€ de ressources en 2015 et en 2016 et 3,66 Milliards d'€ en 

2017 pour un cumul affiché de 11 Milliards d'€ sur la période 2015-2017. 

Les autres subventions et dotations 

A ce compte sont inscrites les dotations de compensation dont la Ville bénéficie au titre des 

exonérations d’impôts locaux. Celles-ci sont notifiées en même temps que les bases fiscales. 

 

La compensation pour la taxe d'habitation : 564 825 € est en hausse de 28,5%. 

La compensation pour le foncier bâti est en diminution et s'inscrit à 120 509 € (- 33,3%).  

Enfin, la compensation de taxe professionnelle/contribution foncière des entreprises (CFE) est 

encaissée par les communes même quand il existe un EPCI et diminue de 34 %. Cette dotation 

n’est plus que de 194 233 € et est destinée à disparaître. A titre indicatif, elle était de 1 400 000 € 

en 2003. 

 

Ce chapitre comprend également toutes les subventions de fonctionnement de la part des 

organismes financeurs (Conseil Régional, Conseil Général, CAF...). Elles ont été prévues avec 

prudence en concordance avec les réalisations 2014.  

Les produits des services et d'exploitation 

Ce poste comprend notamment tous les produits générés par des tarifs publics pour les 

différentes prestations offertes par la Ville (piscine, crèche, accueils de loisirs) et aussi certaines 

redevances.  

 

Ce poste augmente globalement de 10,3 % par rapport au budget 2014. Il s’agit d’une 

conséquence des efforts réalisés sur les tarifs dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires 

qui a accru la fréquentation des activités de loisirs et périscolaires. 

 

C’est également à ce poste que sont constatés les remboursements de salaires des agents mis à 

disposition de la CA du Mont-Valérien ainsi que les remboursements des charges liées à 

l’utilisation des véhicules municipaux et les charges de structures. En 2015, ce crédit s’affiche à 

420 000 €, les charges de véhicules et les charges de structures étant indexées sur l’inflation. 

 

Sur ce poste figurent également les recettes issues de la valorisation de la mise à disposition de 

personnel et de moyen au CCAS, à la Caisse des écoles et à certaines associations. 

 

Les autres recettes 

Elles proviennent du poste « autres produits de gestion courante » (chapitre 75), « produits 

financiers » (chapitre 76), « produits exceptionnels » (chapitre 77), mais également d’un compte 

de « remboursement sur salaire » (chapitre 013). 

Le chapitre 76 comporte les produits financiers correspondant à l’annuité récupérée sur la 

Communauté d’Agglomération du Mont Valérien au titre des travaux de voirie et du parc micro 

entreprises. Elle s’élève pour cette année à 1 105 298 €. Elle est dégressive sur 15 années. 

Au chapitre 75 sont inscrits d’une part l’ensemble des loyers payés à la ville (la prévision est de 

1 876 000 €) et d’autre part, les redevances dans le cadre des grands contrats de délégation de 

service public passés avec la Sogérès, la SEM Théâtre André Malraux et Vinci Parc (la prévision 

est de 1 305 000 €). 
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L'excédent reporté N-1 : Il s'élève pour 2014 à 6 060 046,16 €. 

Les recettes d'ordre : l'étalement des subventions reçues. 

Il s'agit des subventions d'équipement ayant servi à financer l'achat de biens amortissables. Ces 

subventions sont transférées et étalées selon la même durée que les biens qu'elles ont servi à 

financer. 
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B – Les Dépenses 

 

 

 

 

L’ensemble des dépenses réelles de fonctionnement s'inscrit à un montant similaire au BP 2014 

en hausse de 1%. Malgré les efforts réalisés par les services, cette hausse est la conséquence 

Intitulés
pour mémoire 

BP 2014
Projet BP 2015 Variation

a) Dépenses réelles

 011 Charges à caractère général 30 943 424,00 29 647 646,00 -4,19%

 012 Charges de personnel 79 019 282,00 81 265 785,00 2,84%

 65   Autres charges de gestion courante 15 757 000,00 15 259 177,00 -3,16%

 014 Atténuation de produits 4 300 000,00 5 250 000,00 22,09%

 66   Charges financières 6 607 000,00 6 307 000,00 -4,54%

 67   Charges exceptionnelles 731 852,00 1 074 660,00 46,84%

 022 Dépenses imprévues 150 000,00 150 000,00 0,00%

Sous-total I 137 508 558,00 138 954 268,00 1,05%

b) Dépenses d'ordre

 Amortissements 4 320 000,00 4 592 600,00 6,31%

Capitalisation indemnités 

réaménagement dette
900 000,00

 Prélèvement 2 978 266,00 1 278 182,00 -57,08%

Sous-total II 7 298 266,00 6 770 782,00 -7,23%

Total (I+II) 144 806 824,00 145 725 050,00 0,63%

Services centraux 
27,1%

Police
4,7%

Incendie et sécurité
1,0%

Enseignement -Enfance
18,6%

Culture
9,1%

Jeunesse- Animation-
Sports
8,1%

Petite Enfance
15,8%

Social-Santé Handicap
5,9%

Développement urbain
8,2%

Action économique
1,5%

RÉPARTITION PAR FONCTION DES DÉPENSES RÉELLES DE 

FONCTIONNEMENT
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des dépenses nouvelles décidées par l'Etat comme la hausse de la péréquation (900 000 €), la 

réforme des rythmes scolaires sur une année pleine (1 125 000 €) et la revalorisation des agents 

de catégorie B et C (900 000 €). 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement 

 

Les charges à caractère général (chapitre 011) 

 

Celles-ci s'inscrivent en diminution de -4,2%. C’est ici l’occasion de signaler les gros efforts de 

gestion réalisés par les services à la demande du Maire. En effet, pour le fonctionnement 

courant, il est à noter que la plupart d'entre eux sont parvenus à présenter des demandes en 

baisse par rapport à 2014, jusqu'à - 10 % pour de nombreux secteurs. Il est à signaler que ces 

économies n’entament pas la qualité des services rendus aux usagers. Il s’agit de mettre en 

place des mesures d’économies dans la gestion quotidienne (comme la réduction du nombre de 

manifestations). 

 

Les charges de personnel (chapitre 012) 

Malgré la décision du maire de ne pas renouveler les départs en retraite et d’accentuer la 

mobilité interne pour les agents, les charges de personnel seront inscrites pour un montant en 

hausse de +2,8%. Cette prévision tient compte de la revalorisation annoncée des agents de 

catégorie C (estimée à 900 000 € en 2015), la réforme des rythmes scolaires, qui sera active sur 

toute l’année 2015 et le GVT (Glissement Vieillesse Technicité) qui correspond aux 

augmentations d'indices et les avancements à l'ancienneté des agents. Les efforts des services 

permettent de limiter la progression de poste qui était anticipé à 82 M€ pour 2015 et qui s’inscrit 

finalement à 81,3 M€. 

 

 

Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) 

 

Le chapitre 65 comprend pour sa plus grosse partie les subventions aux associations et à 

d’autres organismes, mais également d’autres charges telles que les liens internet, la 

contribution à l’enseignement privé sous contrat, les cotisations à des syndicats (Paris 

Métropole, SIEP, etc.), ainsi que la contribution de fonctionnement obligatoire à la Brigade de 

Sapeurs-Pompiers de Paris pour 1 260 000 €. 

L’enveloppe pour les subventions a été revue à la baisse par rapport à l'exercice 2014. Des 

efforts ont été demandés aux associations pour limiter leur demande de subvention. 

Cette enveloppe est prévue à hauteur de 11 600 000 € pour 12 157 000 € en 2014. (-4,58%) 

Il est à noter également, que les participations sociales du CCAS prévues pour 3 501 000 € et les 

mises à dispositions, aux associations, de personnel et de locaux pour 647 000 € constituent des 

crédits compensés par des recettes. 

Les atténuations de produits (chapitre 014) 

La péréquation se traduit en 2015 par l'inscription de dépenses au titre du Fonds de Solidarité 

de la Région Ile-de-France (FSRIF) et du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales 

et Communales (FPIC). 

 

S'agissant du FSRIF, les collectivités ont peu de visibilité sur le montant qui sera notifié en juin ou 

juillet compte tenu des modifications de calcul qui interviennent tous les ans. La contribution a 

été prévue pour cette année à 4 300 000 € en hausse continue contre 3 353 000 € en 2014. 
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Pour le FPIC, la Ville devrait être notifiée d'une contribution globale de 3 905 000 €, dont  

700 000 € à payer sur le budget de la Ville le solde étant inscrit au budget de la CAMV. 

 

Il s’agit d’autre part du reversement de la taxe de séjour à l’Office de Tourisme pour 250 000 €. 

En effet la Ville perçoit la taxe de séjour, mais elle en reverse l’intégralité à l’Office du 

Tourisme. Ce montant est équivalent à celui anticipé en recette. 

 

Les charges financières (chapitre 66) 

 

S’agissant des intérêts, ceux-ci sont estimés à 6 300 000 € en baisse par rapport aux prévisions 

2014 où ils ont connu une réalisation de 6 098 000 €. Celle-ci était inférieure aux attentes et due 

au niveau extrêmement bas des taux variables. Outre l’anticipation d'une remontée des taux, les 

renégociations d'emprunts menées depuis deux ans auront pour conséquences une 

revalorisation à la hausse de la charge des intérêts de la dette. Cette hausse des intérêts est la 

contrepartie normale du choix réalisé sur des taux fixes par rapport aux taux variables 

précédents, qui étaient plus avantageux.  

 

Les charges exceptionnelles (chapitre 67) 

Ce chapitre est notamment constitué du crédit prévu pour l’Allocation Mode de Garde à 

Domicile (AMGED) inscrite pour 220 000 €. Figure également la provision d’une indemnité pour 

cession de bail de 500 000 € qui doit permettre de préparer la cession d’un bien immobilier 

estimé 2 800 000 €. 

 

Dépenses imprévues (chapitre 022) 

 

Un crédit a été inscrit pour 150 000 € comme chaque année. Il ne pourra être utilisé qu’avec 

l’accord du Conseil municipal. 

Les dépenses d'ordre 

Le prélèvement de la section de fonctionnement à destination de la section d’investissement se 

décompose en plusieurs éléments : 

 Les amortissements des investissements des exercices précédents estimés à 4 592 600 ; 

 L’anticipation d’une capitalisation d’une partie des indemnités de réaménagement des 

emprunts structurés pour 900 000 € ; 

 L’autofinancement propre s’affiche à 1 278 182 €. 
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III.  La section d’investissement  

A- Les Recettes 

 

 

 

Intitulés
pour mémoire 

BP 2014
Projet BP 2015

a) Recettes réelles hors reprises

Emprunt 9 500 000,00 7 000 000,00

FCTVA 3 500 000,00 2 197 004,51

Dette récupérable CAMV 4 640 000,00 4 350 918,00

TLE - Taxe d'aménagement 400 000,00 1 500 000,00

Subventions 1 309 000,00 896 000,00

Cessions 6 490 000,00 8 834 000,00

Amendes de police 220 000,00 220 000,00

Sous-total I 26 059 000,00 24 997 922,51

b) Reprises exercice antérieur

Restes à réaliser 1 945 773,16 870 014,10

Résultat exercice antérieur 6 247 771,96 4 595 025,00

Affectation sur exercice antérieur 4 098 986,79 4 238 245,39

sous total II 12 292 531,91 9 703 284,49

c) Recettes d'ordre

Autofinancement (épargne nette) 2 978 266,00 1 278 182,00

Amortissements 4 320 000,00 4 592 600,00

Capitalisation indemnités réaménagement dette 900 000,00

Constatation d'une acquisition sur plusieurs exercices 1 575 000,00

Intégration frais d'études et d'insertion 315 300,00 150 000,00

Sous-total III 9 188 566,00 6 920 782,00

Total I+ II+III 47 540 097,91 41 621 989,00

Emprunt

16,8%

FCTVA

5,3%

Dette récupérable 

CAMV

10,5%

TLE - Taxe 

d'aménagement 

3,6%

Subventions

2,2%
Cessions

21,2%
Amendes de police

0,5%

Reprises exercice 

antérieur

23,3%

Recettes d'ordre

16,6%

RÉPARTITION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2015 PAR NATURE
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a) Recettes réelles hors reprises 

L’emprunt  

Pour 2015, l’emprunt est inscrit au BP à hauteur de 7 000 000 €. Ce montant, inférieur à celui du 

capital remboursé prévu à 10 300 000 €, aura pour conséquence de diminuer l’endettement de 

la Ville à hauteur de 3 300 000 €, ce qui est l’objectif permanent de la Municipalité. Ce montant 

représente la limite maximum d'emprunt. Dans le cadre du réaménagement des 5 emprunts 

structurés que la Ville possède avec la SFIL, cette enveloppe devra être souscrite auprès de cet 

établissement. 

 

Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) 

Celui-ci est fonction des dépenses d'équipement effectuées en 2013. Compte tenu des dépenses 

réalisées sur cette année, ce produit est prévu à hauteur de 3 500 000 €.  

 

La Taxe d’Aménagement (ex Taxe Locale d’Equipement) 

Payée par les constructeurs pour participer aux équipements publics, elle dépend des permis 

de construire délivrés. 

Rappelons que la Taxe d’Aménagement (TA) a remplacé la Taxe Locale d’Équipement (TLE) 

depuis le 1er mars 2012, mais compte tenu des délais de paiement de cette taxe (18ème mois puis 

36ème mois après la délivrance du permis de construire), la TLE a encore été perçue en 2014. 

Pour 2015, les prévisions ne ciblent que la TA qui est montée en puissance sur 2014 et s’affichent 

à 1 500 000 €. 

Les subventions 

Le montant correspond à des subventions notifiées pour des opérations dont les crédits sont 

prévus en dépense, ainsi qu’à des participations d’organismes extérieurs. Elles sont reprises 

dans le tableau ci-après : 

 

    

Le produit des amendes de police  

Il est inscrit pour 220 000 €. 

Les cessions 

Le crédit pour les cessions est prévu à hauteur de 8 834 000 €, répartis sur les sites suivants : 

Financeurs projet subventionné montant notifié

Création Equipement petite enfance av 

Paul Doumer – l'Orange Bleue 785 000

renouvellement caméras et centrale de 

réception pour la vidéoprotection
111 000

TOTAL 896 000

Conseil Général 92

contrat de développement Ville/Département 2013/2015
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b) Reprises sur exercice antérieur 

Les restes à réaliser : 870 014,10 € 

Ce montant concerne deux postes de subventions :  

 Solde de la participation ANRU pour le Clos des Terres Rouges : 595 850 € 

 Solde de la subvention régionale pour le pôle sportif du Clos des Terres Rouges :  

274 164,10 € 

L’excédent reporté de 2014 : 4 595 025 € 

Il correspond au solde des recettes et de dépenses réalisées en 2014 et est repris au BP après le 

vote du CA 2014. 

L'affectation sur exercice antérieur : 4 238 245,39 € 

Elle est la conséquence des résultats de 2014 indiqués au début du présent rapport (page 2). 

c) Les recettes d'ordre 

Elles correspondent aux dépenses d'ordre du fonctionnement évoquées plus haut (prélèvement, 

amortissements et capitalisation des indemnités de réaménagement de la dette). 
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B – Les Dépenses 

 

  

 

a) Les dépenses d'équipement proprement dites 

Ces dépenses s’élèvent à 17 209 704,51 € en propositions 2015 auxquelles s’ajoutent les 

dépenses reportées de 2014 pour 9 703 284,49 € pour un total budgétaire de 26 912 989 €. 

 

Dans le cadre des mesures d’économies décidées par la municipalité aucune opération nouvelle 

n’est programmée, seul l’achèvement des opérations déjà débutées est inscrit au budget ainsi 

que des travaux de gros entretien sur le patrimoine. 

 

Pour mémoire 

BP 2014

Projet BP 

2015

a)Dépenses d'équipement affectées à 

des services ou fonctions

Services généraux - Police - Sécurité 4 954 385,00 3 397 233,00

Enseignement - enfance 1 900 371,00 1 705 865,00

Culture 572 487,00 581 112,00

Sports - Jeunesse 2 672 445,00 1 850 359,00

Santé – Interventions Sociales - Familles 3 493 810,00 576 955,00

Logement 610 000,00 581 335,00

Développement urbain 6 168 268,00 8 248 845,51

Action économique 16 500,00 268 000,00

Propositions de l'exercice 20 388 266,00 17 209 704,51

Restes à payer (dépenses reportées) 12 292 531,91 9 703 284,49

Sous-total I 32 680 797,91 26 912 989,00

b) Autres dépenses réelles

Capital dette 10 184 000,00 10 384 000,00

Contingent équipement incendie 300 000,00 380 000,00

Dépenses imprévues 150 000,00 150 000,00

Fonds de concours CG92 (gymnase 

Collège Pagnol)
500 000,00

Fonds de concours CAMV 2 200 000,00 3 000 000,00

Divers 95 000,00 95 000,00

Sous-total II 12 929 000,00 14 509 000,00

c) Dépenses d'ordre

Etalement subventions versées 40 000,00 50 000,00

Constat.acquisition s/plusieurs exercices 1 575 000,00

Intégration frais d'études et d'insertion 315 300,00 150 000,00

Sous-total III 1 930 300,00 200 000,00

Total (I+II+III) 47 540 097,91 41 621 989,00
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Les opérations les plus importantes sont : 

 Services centraux : cette année encore un effort particulier est poursuivi sur le 

renouvellement de l’équipement informatique (matériels et logiciels) avec un budget de 

615 000 € ; 

 Sécurité : poursuite du programme de vidéoprotection pour 400 000 € ; 

 Enseignement-Enfance : réfection de la toiture de l’école des Buissonets pour 230 000 € ; 

 Culture : 1ère phase de restauration de l’église St Pierre St Paul pour 150 000 € ; 

 Sport : remplacement du parquet du Stadium (400 000 €), réfection du plafond du 

gymnase Ladoumègue (270 000 €) ; 

 Interventions sociales et familiales : réfection de la toiture du multi accueil des Bons 

Raisins pour 160 000 € ; 

 Logement : 465 000 € de subventions (surcharge foncière) au logement social sont prévus 

et se répartissent comme suit : 

o La résidence sociale pour jeunes actifs rue Trumeau : 200 000 € 

o L'octroi avenue Paul Doumer avec réalisation de logements sociaux : 265 000 € 

 Développement urbain : plusieurs grosses opérations seront commencées ou 

poursuivies : 

o La dotation pour les espaces verts est de 675 000 € 

o L'achèvement des circulations douces autour de l’hippodrome est prévu pour 

150 000 € 

o La création de liaisons piétonne entre la rue Champtier et St Cucufa pour  

250 000 € 

o Pour la ZAC Ecoquartier avec le démarrage des études et modifications du PLU 

pour 521 000 € : 

En ce qui concerne les acquisitions foncières, le crédit est prévu pour 3 637 500 €, dont  

659 000 € pour la poursuite des acquisitions foncières de la plaine des Closeaux, 400 000 € pour 

Services généraux -
Police - Sécurité
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9,9%

Culture
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10,8%

Santé – Interventions 
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3,4%
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3,4%

Développement urbain 
47,8%

Action économique
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l’aménagement de locaux de stockage pour le marché Jean Jaurès et 927 000 € ont été inscrits 

pour les réserves foncières. 

b) Les autres dépenses réelles 

Le capital de la dette 

Il reste stable (10 300 000 €) et supérieur au capital emprunté, ce qui permet cette année de 

poursuivre le désendettement de la ville à hauteur de 3 300 000 €, comme la Municipalité s’y 

était engagée. 

Le contingent équipement incendie 

Le montant à inscrire (380 000 €) est communiqué par la Préfecture de Police et constitue une 

dépense obligatoire. 

Les Fonds de concours  

 pour la CA du Mont Valérien 

Un fonds de concours de 3 000 000 € a été prévu. En effet, le budget communautaire est 

dorénavant contraint de payer une part importante au Fonds de péréquation intercommunal et 

communal (FPIC). 

La part de FPIC qui aurait dû être payée sur notre budget communal est estimée à plus de 3,9 

millions d’euros. Cependant, du fait de sa contribution au Fonds de Solidarité Ile de France, 

Rueil voit sa contribution au FPIC réduite de 3 204 894 €, qui doit par conséquent être payé par 

la CA du Mont Valérien. Cette dépense contraint le budget de la CAMV qui a du mal à financer 

les travaux de voirie, qui nécessitent un effort particulier sur le territoire de Rueil. Aussi, afin de 

limiter le recours à l'emprunt sur le territoire de la CAMV, un fonds de concours est constitué. 

 pour le CG 92 pour le gymnase du collège Marcel Pagnol (500 000 €). 

La Ville va attribuer une participation au Conseil Général des Hauts de Seine pour la 

construction d’un gymnase attenant au collège Marcel Pagnol. La participation prévue est de 

500 000 € en 2015 pour une participation globale de 1 447 510 € étalée sur 4 ans. 

Les dépenses diverses 

Elles comprennent notamment les provisions pour remboursement de cautions payées à la ville, 

des remboursements de TLE et de taxe d’aménagement (dès lors qu’un permis de construire a 

été accordé, le taxe d’urbanisme est perçue, mais si le permis devient caduque, la ville doit 

rembourser).  

c) Les dépenses d'ordre 

Elles correspondent au montant expliqué en recettes de fonctionnement (page 5). 
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BUDGETS ANNEXES 

 

Les propositions 2015 des budgets annexes soumis au Conseil Municipal sont présentées en 

même temps que celles du budget principal. 

Budget annexe de la chambre funéraire 

Ce budget annexe retrace les opérations comptables du service municipal de la chambre 

funéraire. Ce budget s’équilibre avec le produit du service et reprend le résultat 2014 (924,21€) 

après approbation du Compte administratif 2014 

Le budget 2015 s’affiche à 26 600 € en dépenses et recettes d’exploitation, identique aux 

prévisions 2014. 

Budget annexe du restaurant communal 

Ce budget annexe retrace quant à lui le fonctionnement du restaurant municipal auquel ont 

accès les agents communaux.  

L’équilibre de ce budget annexe est permis grâce à l’inscription d’une subvention du budget 

communal d’un montant de 215 000 € et reprend le résultat 2014 (28 478,79€) après approbation 

du Compte administratif 2014 

Le budget 2015 s’affiche à 413 500 € en dépenses et recettes de fonctionnement, en diminution 

par rapport à 2014 (447 000€). Cette proposition 2015 s’est ajustée aux réalisations 2014 et tient 

compte des baisses de prix d’achat des repas et aussi d’une fréquentation moindre constatée en 

2014.  


