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INTRODUCTION 
 
 
 
Rappel : 
 
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) est un exercice réglementaire imposé par 
l’article L.2312-1 du CGCT, il s’appuie sur le Rapport d’orientation budgétaire (ROB).  
 
Le ROB est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire des régions, 
départements, communes de plus de 3 500 habitants, leurs EPA et leurs 
groupements (Art. L.2312-1, L.33  12-1, L.4312-1 et L.5211-36 du CGCT). En cas 
d’absence de ROB, toute délibération relative à l’adoption du budget primitif est 
illégale. 
Cependant, on constate, désormais, un ensemble de modifications liées à la loi 
portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015. 
Ces modifications sont : 

- Le ROB des EPCI doit être transmis obligatoirement aux Communes 
membres. 

- Lorsqu’un site internet de la commune existe, le rapport adressé au conseil 
municipal à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires doit être mis 
en ligne. 

- 2 mois avant l’examen du budget, le Maire d’une commune de plus de 3 500 
habitants présente au conseil municipal, un rapport sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la structure et 
la gestion de la dette. Il est désormais pris acte par une délibération spécifique 
du débat au conseil municipal. 

- Pour les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport comporte en plus 
la 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. Il est transmis au préfet et au président de l’EPCI dont la commune est 
membre ; il fait l’objet d’une publication. Cette disposition s’applique 
également aux EPCI de plus de 10 000 habitants et comprenant au moins une 
commune de 3 500 habitants et plus. 

 
 
1 Contexte général : situation économique et social  

 
A. Situation globale : 
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Une reprise irrégulière assortie de faiblesses structurelles est constatée 
sur le territoire national. 
 
La reprise de la croissance reste fragile" car des incertitudes existent quant à 
la situation économique de la Chine" depuis la publication" en août" de 
mauvais indicateurs. 
 
En moyenne sur le premier semestre, la consommation des ménages a 
progressé modérément soutenue par la faiblesse de l’inflation.  
 
L’investissement des entreprises s’est amélioré mais à un rythme modéré 
tandis que l’investissement des ménages, essentiellement en logement, a 
poursuivi sa chute.  
 
Mais, cela ne s’est jusqu’ici pas traduit par une hausse sensible des 
investissements et des embauches.  
 
A l’instar de la zone euro, la croissance française devrait bénéficier cette 
année de plusieurs facteurs favorables notamment avec la nouvelle baisse du 
prix du pétrole depuis l’été qui redonne du pouvoir d’achat aux agents privés.  
 
D’un côté, la LFI 2016 confirme la poursuite de la baisse des dotations et de 
l’autre propose des mesures à la fois pour atténuer les impacts sur les 
collectivités les plus fragiles et sur le niveau des investissements. 
 
Même si sa date d’entrée en vigueur est reportée, la réforme de la dotation 
globale de fonctionnement (DGF) du bloc communal est engagée pour la 
rendre plus lisible, moins complexe et plus efficace en termes de péréquation. 
 
Le texte présenté par le Gouvernement portant sur la réforme de la DGF 
s’inspirait en partie du rapport de la députée Pires Beaune. 
 
Les principales dispositions étaient les suivantes pour la DGF. 
* Une dotation forfaitaire constituée de trois composantes : 
* une dotation socle" d’un même montant par habitant soit 75.72 €/habitant 
* une dotation de ruralité soit 20 € par habitant. 
* et/ou une dotation de centralité prenant en compte les des territoires urbains 
et allant de 15 à 45 € par habitant en fonction de la population. 
 
Le soutien de l’Etat à l’investissement local est renforcé avec la création d’un 
fonds, l’idée étant pour le gouvernement de s’assurer que les économies 
mises en œuvre par les collectivités locales portent en priorité sur les 
dépenses de fonctionnement et non sur les dépenses d’investissement. 
 
La réforme des dotations de péréquation se poursuit en prolongeant et 
accentuant les mesures prises les années précédentes. 
 
L’exercice engagé ressemble de plus en plus à un numéro d’équilibriste 
difficile et complexe qu’il convient pourtant de réussir. 
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Cet objectif, institué par la loi de programmation des finances publiques 2014-
2019, se décline par catégorie de collectivités locales à compter de 2016. 
 

 
 
B. Situation de la collectivité : 
 
La clôture d’exercice pour cette année s’annonce extrêmement difficile. 
 
Le résultat globalisé provisoire devrait être très faible et reste provisoire car le 
travail de recollement des recettes se poursuit avec les services du Trésor. 
 
L’année 2015 a été marquée par des efforts conséquents permettant de  
solder les stocks des factures en souffrance. Tout au long de cet exercice 
comptable, nous avons mobilisé l’ensemble de nos ressources en trésorerie 
afin d’éviter la rupture avec nos partenaires. Ainsi, plus de 20 Millions d’euros 
ont été mobilisés à cet effet. 
 
Dans ce contexte et conformément à nos orientations, la ville s’est efforcée de 
solder l’ensemble de son stock de dette aux fournisseurs 
 
Plus de 11.9 Millions d’euros ont été exclusivement mobilisés  afin de  payer 
les factures anciennes.   
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Il nous reste à payer à ce jour environ 600 000 euros de factures 
« anciennes » que nous nous efforçons de solder au plus  vite malgré des 
difficultés juridiques. Par exemple certaines de ces factures devant être 
acquittés ne sont adossées à aucun marché provoquant en l’occurrence au 
blocage de la trésorerie. 
 
La ville a également tenu ses engagements en matière de régularisation des 
comptes avec l’annulation des écritures comptables du gymnase Jean 
Reneault. 
 
Le niveau d’épargne de gestion 2015 témoigne de fortes tensions budgétaires 
et soulève également un réel problème d’équilibre budgétaire à très court 
terme. 
 
 
 
 

 
 
Lexique : Épargne de gestion : elle correspond à l’excédent des recettes 
réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement hors 
travaux en régie et hors charges d’intérêts. Elle mesure l'épargne dégagée 
dans la gestion courante hors frais financiers. 
 
Dans ce contexte difficile, la ville a demandé durant la préparation budgétaire 
2016 à l’ensemble des services, la recherche d’un effort d’économies de 5% 
du volume budgété en 2015 afin de dégager un autofinancement suffisant et 
de maintenir l’équilibre. 
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Synthèse de l’évolution du passif de la ville depuis le début du mandat 
 

 

situation 
01/04/2014 situation 01/01/ 2015 situation 01/01/2016 

Dette fournisseurs          17 000 000,00                   12 500 000,00                  600 000,00    
Dettes Deltaville (CPA La 
Noue)         14 900 000,00                   14 400 000,00              13 900 000,00    
Lignes de trésorerie            7 000 000,00                     7 000 000,00                               -      
Recettes de cessions 
insincères         12 700 000,00                   12 700 000,00                4 200 000,00    
Protocole d’accord 
transactionnel - Opération 
Joliot-Curie  

          1 763 081,36    
                 1 763 081,36                               -      

Protocole d’accord 
transactionnel -  Opération 
Hôtel de Ville 

          6 666 666,00    
                 6 666 666,00                4 666 666,00    

Passif restant à payer brut         60 029 747,36                   55 029 747,36              23 366 666,00    

  
Evolution 
décaissement 

-                       5 000 
000,00    

-             31 663 
081,36    

    
  

 

situation 
01/04/2014 situation 31/12/ 2014 situation 01/01/2016 

Capital d'emprunt restant dû  
           113 112 
635,00    

                    112 154 
445,00    

             131 112 
635,00    

 

Evolution -                          958 
190,00    

               18 958 
190,00    

 
Le passif issu de la gestion municipale précédente, qui s’élevait à 60 M€ 
hors emprunt au 1er avril 2014, a été ramené par la municipalité à 
23.366M€ au 1er janvier 2016 soit un effort d’apurement de 36,6M€ dont 
« seulement » 19M€ ont été financés par de l’emprunt nouveau et sans 
augmentation de la fiscalité locale.  
Le solde net du passif a diminué de 173,1M€ à 154,5M€ soit une baisse 
de 18,6M€ et non 18,9M€ en moins de deux ans tout en menant des 
politiques publiques ambitieuses et de nombreux investissements. 
 
 
2 Tendances budgétaires et grandes orientations de la collectivité  
 
A Recettes de fonctionnement  
 
A 1 Fiscalité locale: 
 
Rappel de nos taux : 
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La Taxe d’habitation s’élève à 15,88 % contre 24.72 % pour la moyenne 
départementale et 23,95% pour la moyenne nationale. 
La Taxe foncière s’élève à 21,79 % contre 21.01 % pour la moyenne 
départementale et 20,2% pour la moyenne nationale.   
La Taxe sur le foncier non bâti s’élève à  22,24 % contre 41.75% pour la 
moyenne départementale et 48,53% pour la moyenne nationale. 
 
Le produit de nos impositions locales devrait s’établir à 23,56M€ en 2016, en 
légère hausse de 0,9% soit 150k€, du fait du dynamisme de nos bases 
fiscales et de la revalorisation des bases cadastrales prévue par la loi.  
 
Enfin, l’augmentation de la population, soit 35 984 Habitants en 2015 contre 
34 269 habitants constatés ces deux dernières années, aura un impact sur le 
montant du produit fiscal. 
 
(Voir annexe jointe : Répartition des taux votés dans le département) 
 
A 2 Concours de l’Etat : 
 
La baisse de 3,67 milliards € du montant de Prélèvement sur Recettes (PSR) 
de l’Etat vers les collectivités territoriales entre 2015 et 2016 s’explique par un 
effort d’économies demandé aux collectivités de 50 milliards € résultant de la 
loi de programmation des finances publiques 2014-2019 (ou de 11 milliards € 
provenant du programme de stabilité 2014-2017).  
Cette diminution se décline par une baisse de la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) de 3,5 milliards € par rapport à la LFI 2015 soit pour la 
Ville une perte estimée à 1 200 000 € par rapport à 2015.  
Il faut, pour autant, noter que la baisse est minorée par : 
-une hausse nette de 158,5 millions € pour financer la moitié de la progression 
des dotations de péréquation verticale,  Soit un gain sur la dotation de 
solidarité Urbaine estimé à plus de 150 000 € pour Bagnolet. 
Concernant nos produits en matière de péréquation horizontale, les 
simulations réalisées font apparaitre les produits suivants : 
FSRIF : 2.047.977€ en 2016 contre 1.751.755€ en 2015 
FPIC net : 496.590€ en 2016 contre 385.445€ en 2015 
Notre Attribution de compensation communautaire sera de 16.3 M€ contre 
16.6 M€ en 2015 telle que validée en CLECT au mois de décembre 2015. 
La création au 1er janvier 2016 de la Métropole du Grand Paris entraine de 
profonds changements dans les flux financiers entre les différents acteurs.  
La ville jouera le rôle d’intermédiaire dans la redistribution des sommes auprès 
de la Métropole et de l’Etablissement Public Territorial. 
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Ci-dessous : un Schéma des flux financiers entre la ville de Bagnolet, l’EPT 
Est Ensemble et la métropole Grand Paris illustre la répartition des flux 
financiers: 

 
Les principaux changements pour la commune sont les suivants : 
- Perception par la ville de la part taxe d’habitation de l’ex communauté 
d’agglomération (EPT à compter du 1er janvier) Est Ensemble  
- Reversement aux villes par la Métropole des attributions de compensation ; 
- Reversement par les communes au territoire (EPT) par le biais du fonds de 
compensation des charges territoriales (FCCT) de la part intercommunale de 
TH et de la CSPPS.  
L’écrêtement de 5% a été annulé suite à un amendement de Monsieur 
Hammadi à la demande des villes concernées (dont Bagnolet) lors du vote de 
la loi de Finance 2016. Ce qui a permis à la ville de ne pas être pénalisé et de 
maintenir son niveau d’attribution de compensation (16.3 M€) 
La Métropole existe depuis le 1er janvier 2016.  
L’Etablissement Public territorial Est Ensemble a la nécessité désormais, eu 
égard à son nouveau statut, de déterminer les moyens nécessaires à son 
équilibre budgétaire. Ce besoin doit être compensé par un effort financier des 
Communes membres et son chiffrage est actuellement en cours à partir de 
critères permettant de préciser le poids respectif de chacune des neufs Villes. 
Ces critères sont les suivants :  
- Le potentiel financier 
- le nombre d’habitants  
- le revenu moyen par habitant. 
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Graphique : Répartition des dotations de l’Etat et de la Péréquation 

 
 
 
A 3 Autres recettes (produits des services…)  
 
Dans un souci de prudence, les recettes liés à la restauration et aux diverses 
prestations de services seront maintenues en terme d’inscription au même 
niveau que pour l’année 2015. 
 
Au vu de l’évolution du marché immobilier, il est proposé de reconduire le 
volume de recettes inscrit au BP 2015 soit 1 000 k€ pour la taxe additionnelle 
aux droits de mutation.  
 
Concernant la taxe de séjour, une inscription à hauteur de 1 000 k€ sera 
également réalisée afin de tenir compte de l’augmentation du tarif voté en 
décembre 2015. 
 
 Grâce aux décisions prises en 2014 sur les autorisations de 
recouvrement et de poursuite et au travail réalisé avec le Trésor public, le taux 
de recouvrement des prestations municipales est passé de 67,3% sur 
l'exercice 2013 à 94,3% sur l'exercice 2015, améliorant fortement la 
corrélation entre recettes inscrites et recettes réalisées et en conséquence 
notre situation de trésorerie. C'est aussi une garantie de justice pour les 
usagers par rapport aux pratiques précédentes, que chacun contribue bien à 
la hauteur de ce qu'il doit. Les échanges avec le Trésor public ont aussi 
permis de révéler qu'un nombre important d'usagers n'avaient pas 
connaissance de leurs dettes vis-à-vis de la commune de bonne foi. La 
municipalité réfléchit donc aux moyens d'améliorer la lisibilité et le suivi du 
règlement des prestations municipales pour les usagers. 
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B Dépenses de fonctionnement  
 
B 1 Dépenses de personnel  
 
B 1 1 Un budget constant : 
 
L’objectif est de présenter un budget du personnel contenu, a minima, au 
niveau du réalisé 2015 soit : 43.872.000€. 
Ce montant devra intégrer l’évolution du Glissement vieillesse technicité 
(GVT) estimée à 340 000 €. 
Sur l’année  2015 les dépenses de personnel ont évolué de 3.50 %. 
Cette augmentation est due principalement à trois facteurs :  
La nécessaire modernisation du service public communal a conduit à 
renforcer l’encadrement supérieur et à se doter de compétences nouvelles. Il 
faut également noter que certains postes de cadres étaient vacants depuis 
très longtemps et leur non remplacement handicapait lourdement l’action 
municipale. 
Le budget du personnel a également été impacté en année pleine par les 
recrutements d’animateurs résultant de la mise en place à la rentrée 2014 des 
temps d’activités périscolaires issues de  la réforme des rythmes scolaires. 
Enfin a été intégré l’impact budgétaire des mesures de l’Etat concernant 
notamment le SMIC et  le reclassement des catégories C). 
En 2015, un certain nombre d’actions ont été conduites : 
Ainsi, six directions ont fait l’objet en 2015 d’une réorganisation globale 
destinée à optimiser leurs actions au service des habitants. 
Deux missions auparavant confiées à des prestataires privés ont été 
internalisées, il s’agit de l’entretien et de la sécurité de l’Hôtel de Ville. Cette 
mesure a généré des économies sur les dépenses de fonctionnement à coût 
budgétaire constant car les agents affectés à ces missions l’ont été dans le 
cadre de redéploiements. 
Le recrutement de 22 emplois d’avenir par le groupement d’employeur, a 
permis de répondre aux besoins d’encadrement des enfants sur les accueils 
périscolaires tout en permettant à des jeunes d’accéder à un emploi et une 
formation diplômante.  
Enfin une démarche de reclassement a été engagée en direction d’agents 
déclarés inaptes par la médecine du travail  à occuper certains postes. Ainsi 
deux agents ont bénéficié d’un reclassement sur des postes administratifs. 
Compte tenu de son  poids dans les dépenses de fonctionnement la maitrise 
de la masse salariale est le levier principal qui doit être actionné en 2016 et 
dans les années à venir pour redonner à la commune des marges de 
manœuvre. 
Il s’agit d’un exercice exigeant qui nécessite un pilotage très précis. Pour cela 
des outils sont en cours d’élaboration permettant de disposer d’une 
connaissance précise des différentes variables structurant le budget du 
personnel et dont il faut maitriser l’évolution. 
Un groupe de travail  composé d’élus et de cadres étudie, sur la base de ces 
outils,  différentes mesures destinées à générer des économies. 
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Toutes les pistes de rationalisation seront examinées.  
Ainsi une procédure va être élaborée pour gérer les remplacements de 
personnels en cas d’absence en fixant des règles précises de délais et de 
typologie d’emplois. En effet le budget du personnel est impacté par un taux 
d’absentéisme important qui a représenté 24 ETP en 2015. 
Les réorganisations de services et de directions vont se poursuivre à un 
rythme soutenu puisque 13 directions sont concernées cette année. Il s’agira 
de rationaliser les moyens humains dédiés aux actions municipales. 
Les départs d’agents en retraite ou suite à une  mutation ou une démission ne 
seront pas systématiquement remplacés mais feront l’objet  d’une évaluation 
des missions, de leur pertinence au regard du service rendu. 
Dans ce cadre la  démarche de reclassement va être poursuivie en 2016 et va 
consister à former 12 agents pour les repositionner ensuite sur des postes 
vacants. 

 
B 1 2 Les avantages en nature 
 
Notre politique des ressources humaines se caractérise  par un certain 
nombre d’avantages en nature qu’il nous faut réinterroger. Ainsi  la ville 
en sa qualité d’employeur participe au financement de la couverture 
mutuelle de ses agents La participation ne concerne que les mutuelles 
agréées. 

ANNEE TOTAL AGENTS MONTANT TOTAL EVOLUTION 

2013 259 93 592  

2014 311 116 543 24,52% 

2015 357 136 643 17,25% 

 
S’agissant de la restauration municipale, la ville,  à travers son adhésion 
au restaurant interentreprises présent au RDC des tours les Mercuriales, 
participe quotidiennement à la prise en charge des repas du personnel 
municipal. 
Restaurant inter-entreprises 

ANNEE TOTAL ENTREES MONTANT TOTAL EVOLUTION 
2013 27 567 167 820  

2014 22 925 174 633 4,06% 
2015 31 056 207 000 18,53% 

Logement 
Il s’agit en fait des avantages déclarés par la ville et qui concernent 
l’ensemble de ses agents logés pour nécessité absolue de service. 
Une réforme de ces mesures est actuellement en cours suite à 
l’application du décret 2112-752 du 12 Mai 2012 portant réforme des 
conditions d’octroi des logements de fonction. Le montant global de ces 
avantages sera donc amené à diminuer. 

ANNEE TOTAL AGENTS MONTANT TOTAL EVOLUTION 
2013 10 10 325  
2014 9 9 209 -10,81% 
2015 12 8 930 -3,03% 
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Transport 
Il s’agit là du montant alloué à la contribution transports, accordée, de 
manière conditionnelle, aux agents qui en font la demande  

ANNEE TOTAL AGENTS MONTANT TOTAL EVOLUTION 

2013 241 76 709  

2014 224 81 145 5,78% 

2015 240 78 196 3,63%                          

 
Une subvention de 270 000 € est versée par la commune au CASC pour le 
financement d’actions sociales et culturelles à destination du personnel 
communal. Deux agents sont mis à disposition du CASC. 
 
 
B 1 3  -  Le temps de travail. 
Le temps de travail minimal des agents est de 35 heures hebdomadaires, 
conformément à la délibération du 22 novembre 2001 sur l’aménagement et la 
réduction du temps de travail dans les services de la mairie de Bagnolet et au 
décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif au temps de travail. 
B 1 4 Les effectifs  
Concernant les années 2016 – 2018, en termes de départ à la retraite, la ville 
rencontrera un nombre relativement faible de départs en retraite. 
Seule une vingtaine d’agents atteindra l’âge légal de la retraite en 2016, à 
comparer avec les 45 départs annuels enregistrés en moyenne dans les villes 
de la strate. 
Des départs plus importants sont à prévoir à partir de  2020, sur la base des 
conditions légales de départ à la retraite actuellement applicables. 
 
Tableau des effectifs par catégorie : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution sur 3 ans des effectifs rémunérés au 31/12 

Evolution sur 3 ans des départs à la retraite 
 

       
       
 Tous statuts confondus     
Année  Nombre de départs Age moyen     
2013 23 62,2     
2014 14 62,3     
2015 14 63,2     
prévu en 2016 21 63,1     
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Evolution	  sur	  3	  ans	  des	  effectifs	  rémunérés	  au	  31/12	  par	  catégorie	  statutaire

Catégorie	  A Catégorie	  B Catégorie	  C TOTAL Catégorie	  A Catégorie	  B Catégorie	  C TOTAL

Total 206 140 916 1	  262 178 141 1	  061 1	  380

Catégorie	  A Catégorie	  B Catégorie	  C TOTAL Catégorie	  A Catégorie	  B Catégorie	  C TOTAL
6 -‐2 17 21

14% -‐2% 3% 0%
2 2 15 19
3% 4% 16% 9%
14 0 -‐83 -‐69
21% 0% -‐27% -‐18%
22 0 -‐51 -‐29
12% 0% -‐5% -‐2%

2013 2014

Fonctionnaires 37 84 651 772 44 90 658 792

Contractuels 84 55 86 225 66 49 95 210

Horaires 85 1 179 265 68 2 308 378

2015 Evolution	  entre	  2014	  et	  2015

Fonctionnaires 50 88 675 813

Horaires 82 2 225 309

Contractuels 68 51 110 229

Total 200 141 1	  010 1	  351
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution sur 3 ans des effectifs rémunérés au 31/12 

   
      
 2013 2014 2015 

Fonctionnaires 772 792 
+20 

813 
+21 

2,59% 2,65% 

Contractuels 225 210 
-15 

229 
+19 

-6,67% 9,05% 

Horaires 265 378 
+113 

309 
-69 

42,64% -18,25% 

Total 1262 1380 1351 
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 2013 2014 2015 

Fonctionnaires 28 660 195 30 450 682 
+2E+06 

31 554 560 
+1E+06 

+6,2% +3,63% 

Contractuels 8 981 598 8 436 950 
-5E+05 

8 671 414 
+2E+05 

-6,1% +2,78% 

Horaires 2 065 149 2 641 622 
+6E+05 

2 667 095 
+25473 

+28% +0,96% 

Total 39 706 942 41 529 254 42 893 069 
 
Le salaire net moyen d’un fonctionnaire de la ville s’élève à ce jour à 1 878 
euros contre 1851 euros pour la moyenne nationale (chiffre 2013 source 
Insee). 
Le cout de la masse salariale par habitant est de 1192 €uros/habitant (CA 
provisoire 2015).  
 
B 2 Subventions  
 
S’agissant des subventions accordées aux associations de la ville,  l’objectif 
est de maintenir le niveau d’effort de 2015. 
 
Il est à noter que cet effort est conséquent et qu’il illustre l’intérêt de la   
municipalité quant à l’apport des actions que mènent nos  partenaires. 
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Entité BP 2015 CA 2015 Cible 2016 
Subvention de .Fonctionnement CASC      270 000,00         270 000,00         270 000,00    
Subvention de Fonctionnement aux 
associations (dont 20 000 € enveloppe 
de secours)   1 450 000,00      1 449 000,00      1 450 000,00    
Caisse des écoles      170 000,00         170 000,00         170 000,00    
CCAS   1 400 000,00      1 400 000,00      1 400 000,00    
Total   3 290 000,00      3 289 000,00      3 290 000,00  
    

 
 
 
B 3 Autres dépenses de fonctionnement  
 
Dans le prolongement des travaux engagés dès l’été 2015, un travail 
coopératif et minutieux a été conduit permettant d’élaborer un plan d’actions 
sur l’ensemble des domaines d’intervention de la municipalité. 
Les trois grands postes de dépenses de gestion étant les ressources 
humaines (60 % des dépenses au BP 2015), les transferts y compris la 
subvention au CCAS (18 %) et les dépenses courantes (près de 22 %), tous 
devront contribuer à l’effort de maitrise des dépenses. 
Compte tenu du contexte évoqué en introduction de ce Rapport d’orientations 
budgétaires (baisse des dotations de l’Etat, baisse des co-financements 
comme en 2015), une baisse de près de 5 % des dépenses courantes sera 
mise en œuvre en 2016 à périmètre d’activités constant en dehors des 
secteurs prioritaires que sont la Jeunesse et l’Education. 
Ces économies seront réalisées sur l’ensemble des services. Elles visent 
l’optimisation et la maîtrise des dépenses. Cette baisse des crédits disponibles 
implique de poursuivre le travail entrepris sur les questions liées au périmètre 
d’intervention de l’action municipale, tant pour éviter les doublons en terme de 
compétence territoriale, que pour renforcer l’adéquation entre la qualité du 
service public et la demande des citoyens et usagers. 
 Le travail rigoureux de suivi des dépenses, le développement de la 
transversalité comme de l’expertise des services, ainsi que les projets de 
mutualisation entre la Ville, son CCAS et l’EPT Est Ensemble se poursuivront 
pour une efficience toujours accrue des politiques publiques. 
Le travail engagé en matière de commande publique se poursuivra afin de 
développer encore davantage les groupements de commande avec le CCAS 
et d’autres collectivités (Groupement d’achat et mutualisation des moyens du 
territoire Est Ensemble).  
En matière de commande publique, l’établissement public territorial Est 
Ensemble et ses villes membres ont décidé d’engager des actions de 
mutualisation de certains achats, dans un double objectif d’optimisation des 
achats et de rationalisation des dépenses publiques. Un groupe de travail, 
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constitué de représentants des différentes collectivités, a défini les contours et 
la mise en place de groupements de commandes dans les conditions prévues 
à l’article 8 du code des marchés publics. 
Ces groupements de commandes, qui s’appuient sur une convention 
constitutive, ont pour objectif la coordination et le regroupement des achats de 
plusieurs acheteurs et permettent des effets d’économie d’échelle ainsi qu’une 
mutualisation des procédures de passation des marchés. 
 
Afin de rendre aux habitants un service amélioré et avec le même niveau 
d’ambition en tout point du territoire, une vingtaine de marchés spécifiques ont 
été identifiés et des coordonnateurs distincts ont été désignés pour chacun 
d’eux. Le lancement de la mutualisation de ces marchés sera opéré dès 2016. 
 
Dans le cadre de la réorganisation des services, la Ville de Bagnolet a 
souhaité renforcer le service de la commande publique, avec un impact 
important sur l’année 2015 en termes de nombre de marchés passés, de 
consolidation des procédures de passation et d’amélioration des conditions de 
concurrence. En effet, en 2015, la Ville a passé 72 marchés au-delà du seuil 
de publication règlementaire de 20.000 euros imposé par l’article 133 du code 
des marchés publics (30 marchés de travaux, 16 marchés de fournitures, 31 
marchés de services). Les procédures de passation des marchés publics ont 
été renforcées, notamment grâce à la recentralisation des agents instructeurs 
auprès du service de la commande publique. Enfin, les conditions de 
concurrence sur la Ville se sont améliorées avec une diminution du 
contentieux lié aux marchés publics, une augmentation du caractère fructueux 
des consultations publiées et une reconstruction de relations de confiance 
avec les entreprises soumissionnaires. 
De même, un travail continu d’optimisation du rapport qualité / prix des achats 
de la Ville se poursuivra via notamment la mise en place de clauses 
d’insertion et environnementales 
 
C Section d’investissement  
 
C 1 Dette  

 
Notre encours de dette a progressé du fait des deux emprunts souscrits 
auprès de la Deutsche Bank pour un montant global de 19 Millions d’euros. 
Néanmoins, ces deux emprunts ont permis de réduire significativement le 
stock d’impayés de la ville auprès des fournisseurs, situation qui paralysait le 
bon fonctionnement de nos services. 
L’année 2015 a surtout été marquée par la sortie des emprunts  « toxiques » 
et par le dépôt en septembre 2015 de notre demande d’indemnisation auprès 
du fonds de soutien. 
Cette opération a fortement désensibilisé notre encours et nous a permis 
également de réduire le taux moyen de nos emprunts. En conséquence, la 
charge d’intérêts de la dette sera en 2016 inférieure à son niveau de 2014 
malgré un encours en progression de 19M€. Par conséquent pour cette année 
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2016, les charges d’intérêts seront inférieurs à ceux de 2015 soit une 
économie de plus de 300 000 € à périmètre constant sur notre encours de 
dette. Le contexte du taux, le résultat de la renégociation auprès de la SFIL et 
des taux avantageux des prêts souscrits ont généré cette économie. 
Notre dossier auprès du fonds de soutien est, actuellement, en cours 
d’instruction. 
Nous prévoyons en 2016, de poursuivre la rationalisation de notre dette en 
renégociant les emprunts Dexia CL toujours détenus par la commune.  
Nous prévoyons également, hors opération spéciale PRU, de ne pas 
emprunter plus que le capital dû au titre de l’exercice afin d’être sur une 
courbe de désendettement théorique hors PRU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Situation de la dette au 01/01/2016 : 

  
Tableau par structure au 01/01/2016 : 

    Type Encours % d'exposition Taux moyen  
Fixe 106 774 319 € 80,82% 4,00% 

Variable 4 068 855 € 3,08% -0,04% 

Livret A 9 686 151 € 7,33% 2,21% 

Barrière 6 432 353 € 4,87% 4,18% 

Barrière avec multiplicateur 5 150 957 € 3,90% 3,89% 
Ensemble des risques 132 112 635 € 100,00% 3,65% 
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Tableau par structure au 01/01/2014 pour mémoire : 
Type Encours % 

d'exposition Taux moyen  

Fixe 61 570 196 € 54,38% 4,95% 
Variable 4 886 060 € 4,32% 0,32% 
Livret A 11 847 705 € 10,46% 2,87% 
Barrière 7 350 494 € 6,49% 4,15% 
Barrière avec multiplicateur 5 420 175 € 4,79% 3,89% 
Barrière avec multiplicateur hors zone EUR 12 272 550 € 10,84% 3,03% 
Pente 3 643 564 € 3,22% 3,93% 
Courbes 6 238 413 € 5,51% 3,38% 
Ensemble des risques 113 229 157 € 100,00% 4,10% 

 
 
 

 
 
 
Tableau Par Prêteurs au 01/01/2016 : 
Prêteur CRD % du CRD 
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DEXIA CL 35 904 856 € 27,18% 
CAISSE D'EPARGNE 29 102 324 € 22,03% 
SFIL CAFFIL 27 803 680 € 21,05% 
CREDIT AGRICOLE 6 619 389 € 5,01% 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 4 175 309 € 3,16% 
DEUTSCHE BANK (remboursement capital in fine ) 19 000 000 € 14,38% 
Autres prêteurs 9 507 077 € 7,20% 
Ensemble des prêteurs 132 112 635 € 100,00% 

 

 
 
Charte Gissler au 01/01/2016 :  
La présente Charte a pour objet de formaliser les engagements respectifs des 
établissements bancaires et des collectivités locales qui s’accordent pour 
considérer que : 
- il est légitime pour une collectivité locale de développer une politique de 
gestion 
de la dette visant d’une part à profiter des évolutions qui lui sont ou seraient 
favorables, d’autre part à prévenir les évolutions de taux qui sont ou lui 
seraient 
défavorables ; 
- le recours à une Charte de bonne conduite constitue l’instrument qui permet 
de concilier au mieux le principe constitutionnel de libre administration des 
collectivités locales d’une part, et le respect des règles de concurrence entre 
les banques d’autre part ; 
- cette Charte est en outre à même d’assurer la complémentarité entre le 
recours à l’innovation financière qui a souvent permis aux collectivités locales 
des gains significatifs en matière d’intérêts financiers et leurs contraintes 
spécifiques liées à leur caractère public. 
 
Les signataires conviennent que la présente Charte s’applique aussi bien aux 
nouveaux prêts et aux opérations d’échange de taux qu’à leur renégociation.  
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Elle n’a pas d’effet rétroactif. Elle concerne les collectivités territoriales, les 
établissements publics de coopération intercommunale et leurs syndicats. 
 
Structures

Indices	  sous-‐jacents
Nombre	  de	  produits 29 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
%	  de	  l’encours 91,20% -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
Montant	  en	  euros 120	  529	  325	  € -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
Nombre	  de	  produits 3 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
%	  de	  l’encours 4,90% -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
Montant	  en	  euros 6	  432	  353	  € -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
Nombre	  de	  produits -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
%	  de	  l’encours -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
Montant	  en	  euros -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
Nombre	  de	  produits -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
%	  de	  l’encours -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
Montant	  en	  euros -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
Nombre	  de	  produits 1 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
%	  de	  l’encours 3,90% -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
Montant	  en	  euros 5	  150	  957	  € -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
Nombre	  de	  produits -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
%	  de	  l’encours -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
Montant	  en	  euros -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

(1)
Indices	  en	  euros

(2)
Indices	  inflation	  
française	  ou	  
zone	  euro	  ou	  
écart	  entre	  ces	  

indices

(3)
Ecarts	  

d'indices
zone	  euro

(4)
Indices	  hors	  zone	  
euro	  et	  écarts	  
d'indices	  dont	  

l'un	  est	  un	  indice	  
hors	  zone	  euro

(5)
Ecarts	  

d'indices
hors	  zone	  

euro

(F)	  Autres	  types	  de	  structures

(A)	  Taux	  fixe	  simple.	  Taux	  variable	  simple.	  Echange	  de	  taux	  fixe	  contre	  taux	  
variable	  ou	  inversement.	  Echange	  de	  taux	  structuré	  contre	  taux	  variable	  ou	  taux	  
fixe	  (sens	  unique).	  Taux	  variable	  simple	  plafonné	  (cap)	  ou	  encadré	  (tunnel)

(6)
Autres	  
indices

(B)	  Barrière	  simple.	  Pas	  d'effet	  de	  levier

(C)	  Option	  d'échange	  (swaption)

(D)	  Multiplicateur	  jusqu'à	  3;	  multiplicateur	  jusqu'à	  5	  capé

(E)	  Multiplicateur	  jusqu'à	  5

 
Pour mémoire Charte Gissler au 01/01/2014 : 
 
Structures

Indices	  sous-‐jacents
Nombre	  de	  produits 26 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

%	  de	  l’encours 69,16% -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

Montant	  en	  euros 78	  303	  962	  € -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

Nombre	  de	  produits 3 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
%	  de	  l’encours 6,49% -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
Montant	  en	  euros 7	  350	  494	  € -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
Nombre	  de	  produits -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
%	  de	  l’encours -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
Montant	  en	  euros -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
Nombre	  de	  produits -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
%	  de	  l’encours -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
Montant	  en	  euros -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
Nombre	  de	  produits 1 -‐ 1 3 -‐ -‐
%	  de	  l’encours 4,79% -‐ 3,22% 16,35% -‐ -‐
Montant	  en	  euros 5	  420	  175	  € -‐ 3	  643	  564	  € 18	  510	  963	  € -‐ -‐
Nombre	  de	  produits -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
%	  de	  l’encours -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
Montant	  en	  euros -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

(1)
Indices	  en	  euros

(2)
Indices	  inflation	  
française	  ou	  zone	  
euro	  ou	  écart	  entre	  

ces	  indices

(3)
Ecarts	  d'indices

zone	  euro

(4)
Indices	  hors	  zone	  
euro	  et	  écarts	  

d'indices	  dont	  l'un	  
est	  un	  indice	  hors	  

(5)
Ecarts	  d'indices
hors	  zone	  euro

(6)
Autres	  indices

(B)	  Barrière	  simple.	  Pas	  d'effet	  de	  levier

(C)	  Option	  d'échange	  (swaption)

(D)	  Multiplicateur	  jusqu'à	  3;	  multiplicateur	  jusqu'à	  5	  capé

(E)	  Multiplicateur	  jusqu'à	  5

(F)	  Autres	  types	  de	  structures

(A)	  Taux	  fixe	  simple.	  Taux	  variable	  simple.	  Echange	  de	  taux	  
fixe	  contre	  taux	  variable	  ou	  inversement.	  Echange	  de	  taux	  
structuré	  contre	  taux	  variable	  ou	  taux	  fixe	  (sens	  unique).	  
Taux	  variable	  simple	  plafonné	  (cap)	  ou	  encadré	  (tunnel)

 
C 2 Recettes d’investissement :  
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Le FCTVA est estimé à 1.4 M€ en 2016 contre 1.1 M€, cette augmentation 
s’explique notamment par l’élargissement de l’assiette des dépenses éligibles.   
La Taxe d’aménagement sera quant à elle très dynamique à partir de cette 
année soit 453 000 € pour 2016. 
L’équilibre de cette section se fera notamment par un emprunt dit d’équilibre 
dont le montant sera inférieur au montant du capital dû au titre de l’exercice, 
engageant ainsi une dynamique de désendettement hors Opération spéciale 
PRU. 
Cette année, un emprunt fléché sur l’opération « ANRU »  et prévu dans la 
convention nous liant notamment à la Caisse des Dépôts sera lui aussi 
mobilisé, il est estimé à 12 000 000 € (voir tableau APCP)  
Concernant les ressources d’investissement que la ville pourrait mobiliser en 
2016, outre les demandes de subventions habituelles, la ville s’engage dans 
un processus d’optimisation de son patrimoine (mutualisation de locaux  et 
réflexion sur une politique de valorisation foncière  sur son patrimoine 
appartenant au domaine privé.  
En effet, optimiser la gestion du patrimoine implique de se séparer des biens 
dont la Ville n’a aucun usage et qui ont un coût non négligeable. 
En outre, l’ampleur des projets d’investissement menés par la Ville de 
Bagnolet (en particulier ceux liés aux opérations de renouvellement urbain) 
nécessite que la Ville puisse dégager de nouvelles  sources de financements 
sur les 3 prochaines années (2016, 2017 et 2018). 
Une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage est en cours de lancement et 
nous permettra  d’identifier le patrimoine communal cessible. Pour autant, une 
liste de biens  éventuellement cessibles a déjà été identifiée, permettant 
d’ores et déjà de dégager des recettes pour les  prochaines années. 
Il s’agit notamment du 46 rue Sadi Carnot, ainsi que du Parking P4 sud, qui 
devrait être cédé dans le cadre de l’opération SERAP.  L’Agence France 
Domaines a été saisie d’une demande de mise à jour de la valeur de ces 
biens. 
 

Cessions envisagées en 2016 
Eiffage (BLANQUI PHASE 
1) 3 737 000 € 
OPH (PRU)  698 900 € 
Sofilogis (PRU) 773 285 € 

46 rue Sadi Carnot  700 000 € 
P4  2 000 000 €  
TOTAL 2016 7 909 185 
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C 3 Dépenses d’investissement :  
 
Les dépenses hors périmètre « ANRU » devraient rester modestes en 2016, 
du fait des efforts réalisés en 2014 et 2015 et des efforts à venir. Elles sont 
estimées entre 3M€ et 3.5 M€.  
Les investissements et travaux liés à l’hygiène et à la sécurité dans nos 
bâtiments (scolaires et autres) sont une priorité absolue. 
Des travaux dans l’Hôtel de Ville sont également programmés en 2016 afin 
d’améliorer les conditions de travail du personnel situé à l’accueil et 
permettant ainsi la mise en œuvre de notre  guichet unique. 
 
 

 
3 Programmation des investissements de la collectivité 
  
A Projets « Majeurs» : 
 
Le projet central de notre politique d’investissements est notre Projet de 
rénovation urbaine des quartiers de la Noue et des Malassis. 
 
L’année 2016 sera une année charnière car, comme évoqué l’année dernière, 
nous engageons pour 3 ans la bosse  de dépenses, nous obligeant à 
mobiliser des fonds de roulements conséquents pour mener à bien nos 
engagements. 
 

Part	  ville Part	  ville
Dépense recette reste	  à	  financer depense recette reste	  à	  financer

2016 264	  600,00	  	  	  	  	  	   12	  500,00	  	   252	  100,00	  -‐	  	  	  	  	  	   18	  880	  306,40	  	   7	  063	  772,75	  	  	  	  	   11	  816	  533,65	  -‐	  
2017 252	  600,00	  	  	  	  	  	   252	  600,00	  -‐	  	  	  	  	  	   18	  949	  764,80	  	   1	  108	  809,75	  	  	  	  	   17	  840	  955,05	  -‐	  
2018 252	  600,00	  	  	  	  	  	   252	  600,00	  -‐	  	  	  	  	  	   18	  344	  528,80	  	   1	  093	  334,75	  	  	  	  	   17	  251	  194,05	  -‐	  
2019 252	  600,00	  	  	  	  	  	   252	  600,00	  -‐	  	  	  	  	  	   10	  376	  777,40	  	   2	  528	  017,85	  	  	  	  	   7	  848	  759,55	  -‐	  	  	  	  
2020 282	  600,00	  	  	  	  	  	   282	  600,00	  -‐	  	  	  	  	  	   3	  922	  407,60	  	  	  	  	   1	  339	  597,90	  	  	  	  	   2	  582	  809,70	  -‐	  	  	  	  
Total 1	  305	  000,00	  	   12	  500,00	  	   1	  292	  500,00	  -‐	  	   70	  473	  785,00	  	   13	  133	  533,00	  	   57	  340	  252,00	  -‐	  

Fonctionnement Investissement	  

 
Très clairement le programme de rénovation urbaine mobilisera l’ensemble de 
nos moyens financiers durant les trois prochaines années. 
La ville devra également financer en trésorerie et à hauteur de 2 333 333 € 
(inscription budgétaire déjà réalisée) l’échéance liée au protocole d’accord 
passé entre la commune et Urbaine de Travaux l’année dernière dans le 
cadre du litige vis-à-vis de l’opération Hôtel de Ville (voir synthèse dette 
communale). 
 
B Projets en phase d’études   
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Les investissements à réaliser se feront sur les axes suivants :  

- la maintenance et la mise en conformité des équipements municipaux,  
- le renforcement de la mutualisation  
- l’optimisation et la mise en synergie des locaux des services (Guichet unique) 
- la continuité de modernisation des outils informatiques 
- le diagnostic énergétique des bâtiments et de sécurité 

Un plan pluri-annuel accompagné d’un AP/CP est en cours de réalisation par 
les services dans le but de figer dans le temps l’ensemble des travaux de 
voirie, de bâtiments et d’équipements (véhicules, Ordinateurs etc…). Ceci 
permettra d’identifier les besoins en amont.  
 
Deux cabinets mandatés comme programmistes sur les opérations Jules-
Ferry et Pêche d’Or vont également travailler durant le courant de l’année 
2016 avec en prévision un commencement physique de ces opérations en 
2017.  

 
CONCLUSION 
 
L’année 2016 est une année charnière pour la commune de Bagnolet 

avec à la fois une rigidité de notre section de fonctionnement et le démarrage 
d’un programme triennal d’investissements très lourds liés essentiellement au 
Programme de rénovation urbaine. 

 
Les conséquences budgétaires des réorganisations et des 

mutualisations lancées depuis 18 mois ne sont pas encore pleinement visibles 
la collectivité ayant eu besoin de se renforcer avant de pouvoir se rationnaliser 
afin de faire face au programme d’investissement central du mandat (PRU, 
Groupe scolaire Jules-Ferry…).   

 
Si les perspectives 2016 sont difficiles, les cessions préparées par la 

collectivité, les recettes de taxe d’aménagement liées aux opérations à venir, 
les efforts d’économies réalisées et le renforcement des services portent 
conditions du succès de nos engagements pour les années à venir. 

 
D’ores et déjà, la rationalisation de notre dette et la nette diminution du 

passif hérité du mandat précédent témoignent d’une évolution positive bien 
que lente et difficile. 

 
La situation financière de la commune demeurera très difficile jusqu’à la 

fin du mandat néanmoins, les orientations de la municipalité permettent 
d’assurer que les engagements pris pourront être tenus d’ici 2020.   
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ANNEXE 
 
Glossaire des sigles utilisés 
AC : Attribution de compensation 
ACM : Attribution de compensation métropolitaine 
BP : Budget primitif 
CFE : Cotisation foncière des entreprises 
CGCT : Code général des collectivités territoriales 
CLECT : Commission locale d’évaluation des charges transférées 
CPS : (Dotation de) compensation de la part salaires (ex TP) 
CVAE : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
DGF : Dotation globale de fonctionnement 
DSC : Dotation de solidarité communautaire 
DSR : Dotation de solidarité rurale 
DSU : Dotation de solidarité urbaine 
EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale 
EPT : Etablissement public territorial 
FCCT : Fonds de Compensation des Charges Territoriales 
FCTVA : Fonds de compensation de la TVA 
FPIC : Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 
FSIRF : Fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France 
IFER : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 
MGP : Métropole du Grand Paris 
NOTRe (loi) : Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République 
PLF : Projet de loi de finances 
TATFPNB : Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties 
TASCOM : Taxe sur les surfaces commerciales 
TEOM : Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
TP : Taxe professionnelle 
CRD : Capital restant dû 
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SEINE-SAINT-DENIS

Communal Intercommunal Communal Intercommunal Départemental Communal Intercommunal Communal Intercommunal Taux applicable 
dans la ZAE

Taux applicable 
dans la ZDE

001 AUBERVILLIERS 16,17% 8,87% 25,28%  14,88% 31,16% 1,42%  35,14%   
005 AULNAY SOUS BOIS 25,05%  14,40%  14,88% 24,59%  32,24%    
006 BAGNOLET 15,88% 8,95% 21,79%  14,88% 22,24% 2,23%  38,67%   
007 LE BLANC MESNIL 25,02%  22,33%  14,88% 50,49%  34,84%    
008 BOBIGNY 17,75% 8,95% 25,83%  14,88% 79,24% 2,23%  38,67%   
010 BONDY 20,19% 8,95% 22,20%  14,88% 111,08% 2,23%  38,67%   
013 LE BOURGET 15,92% 8,85% 16,19%  14,88% 17,39% 1,57%  34,41%   
014 CLICHY SOUS BOIS 20,50% 9,07% 17,83%  14,88% 45,20% 1,29%  33,34%   
015 COUBRON 27,05%  13,31%  14,88% 91,69%  29,56%    
027 LA COURNEUVE 9,33% 8,87% 22,39%  14,88% 16,25% 1,42%  35,14%   
029 DRANCY 12,44% 8,85% 22,84%  14,88% 42,25% 1,57%  38,45%   
030 DUGNY 17,73% 8,85% 28,66%  14,88% 78,99% 1,57%  37,40%   
031 EPINAY SUR SEINE 16,71% 8,87% 24,06%  14,88% 30,91% 1,42%  35,14%   
032 GAGNY 28,57%  20,37%  14,88% 36,27%  32,31%    
033 GOURNAY SUR MARNE 34,69%  20,86%  14,88% 118,93%  35,19%    
039 L ILE SAINT DENIS 13,76% 8,87% 27,44%  14,88% 19,04% 1,42%  35,14%   
045 LES LILAS 17,48% 8,95% 23,76%  14,88% 30,57% 2,23%  38,67%   
046 LIVRY GARGAN 25,45%  17,12%  14,88% 28,60%  31,69%    
047 MONTFERMEIL 20,10% 9,07% 16,72%  14,88% 23,03% 1,29%  33,34%   
048 MONTREUIL SOUS BOIS 17,81% 8,95% 22,29%  14,88% 33,15% 2,23%  38,67%   
049 NEUILLY PLAISANCE 25,11%  18,29%  14,88% 37,14%  27,76%    
050 NEUILLY SUR MARNE 23,64%  15,40%  14,88% 27,97%  26,78%    
051 NOISY LE GRAND 27,74%  16,17%  14,88% 105,26%  33,34%    
053 NOISY LE SEC 17,73% 8,95% 28,64%  14,88% 25,01% 2,23%  38,67%   
055 PANTIN 12,77% 8,95% 21,74%  14,88% 20,02% 2,23%  38,67%   
057 LES PAVILLONS SOUS BOIS 22,30%  17,73%  14,88% 27,79%  33,35%    
059 PIERREFITTE SUR SEINE 17,93% 8,87% 27,68%  14,88% 46,18% 1,42%  35,14%   
061 LE PRE SAINT GERVAIS 12,78% 8,95% 26,94%  14,88% 44,90% 2,23%  38,67%   
062 LE RAINCY 28,48%  15,71%  14,88% 23,47%  30,72%    
063 ROMAINVILLE 13,96% 8,95% 24,21%  14,88% 39,28% 2,23%  38,67%   
064 ROSNY SOUS BOIS 26,23%  19,67%  14,88% 21,25%  34,48%    
066 SAINT DENIS 11,46% 8,87% 20,59%  14,88% 25,38% 1,42%  35,14%   
070 SAINT OUEN 10,87% 8,87% 11,67%  14,88% 11,64% 1,42%  35,14%   
071 SEVRAN 26,20% 9,09% 26,20%  14,88% 109,70% 4,94%  30,19%   
072 STAINS 16,95% 8,87% 24,90%  14,88% 36,12% 1,42%  35,14%   
073 TREMBLAY EN FRANCE 15,83% 9,09% 22,11%  14,88% 96,15% 4,94%  30,19%   
074 VAUJOURS 17,82%  7,68%  14,88% 57,35%  30,17%    
077 VILLEMOMBLE 22,56%  15,66%  14,88% 51,32%  29,71%    
078 VILLEPINTE 16,98% 9,09% 33,15%  14,88% 99,47% 4,94%  30,19%   
079 VILLETANEUSE 14,03% 8,87% 26,44%  14,88% 55,57% 1,42%  35,14%   

Taux votés en matière de Cotisation Foncière des 
Entreprises

Taux de Fiscalité Directe Locale
ANNEE 2014

Taux votés en matière de 
taxe d'habitation Taux votés en matière de foncier bâti Taux votés en matière de 

foncier non bâti
Code Commune
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DÉPARTEMENT

SEINE-SAINT-DENIS Montants en €

Base nette Taux Produit Base nette Taux Produit Base nette Taux Produit Base nette Taux Produit

001 AUBERVILLIERS 86 809 688 16,17 14 037 029 -        .  - 67 468 621 8,87 5 984 166 53 235 954 0,50 267 534
005 AULNAY SOUS BOIS 87 166 418 25,05 21 834 834 88 954 414 0,20 177 981 -        .  - 67 732 302 0,50 339 857
006 BAGNOLET 51 088 837 15,88 8 112 834 -        .  - 47 606 065 8,95 4 260 567 34 573 856 0,50 173 737
007 LE BLANC MESNIL 63 931 009 25,02 15 995 523 65 394 512 1,93 1 262 147 -        .  - 45 640 527 0,50 229 011
008 BOBIGNY 54 340 883 17,75 9 645 357 -        .  - 54 418 234 8,95 4 870 717 32 833 593 0,50 164 505
010 BONDY 60 992 558 20,19 12 314 316 -        .  - 59 473 451 8,95 5 323 188 44 041 836 0,50 221 002
013 LE BOURGET 22 772 639 15,92 3 625 462 -        .  - 19 776 004 8,85 1 750 177 18 918 262 0,50 94 878
014 CLICHY SOUS BOIS 30 668 973 20,50 6 287 177 -        .  - 26 256 345 9,07 2 381 445 22 333 140 0,50 112 153
015 COUBRON 8 515 797 27,05 2 303 495 -        .  - -        .  - 8 782 381 0,50 44 050
027 LA COURNEUVE 38 603 522 9,33 3 601 905 -        .  - 34 903 188 8,87 3 095 933 22 330 315 0,50 112 229
029 DRANCY 96 112 701 12,44 11 956 100 -        .  - 85 182 263 8,85 7 538 614 71 499 908 0,50 358 684
030 DUGNY 13 249 841 17,73 2 349 275 -        .  - 11 226 862 8,85 993 589 5 651 241 0,50 28 321
031 EPINAY SUR SEINE 65 401 423 16,71 10 928 479 -        .  - 64 864 497 8,87 5 753 704 46 127 382 0,50 231 286
032 GAGNY 58 702 039 28,57 16 771 440 -        .  - -        .  - 50 948 969 0,50 255 599
033 GOURNAY SUR MARNE 13 696 142 34,69 4 751 173 -        .  - -        .  - 13 274 577 0,50 66 624
039 L ILE SAINT DENIS 9 697 587 13,76 1 334 398 -        .  - 8 618 322 8,87 764 488 5 008 010 0,50 25 160
045 LES LILAS 39 118 365 17,48 6 837 554 -        .  - 39 400 332 8,95 3 526 207 28 575 393 0,50 143 438
046 LIVRY GARGAN 70 730 313 25,45 18 000 865 -        .  - -        .  - 61 722 726 0,50 309 641
047 MONTFERMEIL 41 713 337 20,10 8 384 374 -        .  - 35 385 986 9,07 3 209 508 36 507 260 0,50 183 307
048 MONTREUIL SOUS BOIS 156 451 150 17,81 27 863 695 -        .  - 144 838 025 8,95 12 962 384 109 597 055 0,50 549 929
049 NEUILLY PLAISANCE 32 351 016 25,11 8 123 276 -        .  - -        .  - 29 483 145 0,50 147 983
050 NEUILLY SUR MARNE 47 373 603 23,64 11 199 113 -        .  - -        .  - 34 850 301 0,50 175 024
051 NOISY LE GRAND 98 183 698 27,74 27 236 146 -        .  - -        .  - 81 164 380 0,50 407 462
053 NOISY LE SEC 53 736 900 17,73 9 527 214 -        .  - 49 767 659 8,95 4 454 401 34 539 852 0,50 173 151
055 PANTIN 76 691 583 12,77 9 793 011 -        .  - 71 803 547 8,95 6 426 278 46 320 379 0,50 232 506
057 LES PAVILLONS SOUS BOIS 35 337 276 22,30 7 880 165 -        .  - -        .  - 31 970 570 0,50 160 324
059 PIERREFITTE SUR SEINE 36 401 658 17,93 6 526 754 -        .  - 27 922 800 8,87 2 476 584 25 004 226 0,50 125 382
061 LE PRE SAINT GERVAIS 25 722 627 12,78 3 287 291 -        .  - 23 713 573 8,95 2 122 566 15 779 830 0,50 79 186
062 LE RAINCY 31 232 245 28,48 8 894 959 -        .  - -        .  - 29 337 525 0,50 147 272
063 ROMAINVILLE 33 087 497 13,96 4 619 102 -        .  - 31 064 045 8,95 2 780 279 25 769 484 0,50 129 370
064 ROSNY SOUS BOIS 66 677 831 26,23 17 489 817 -        .  - -        .  - 54 530 457 0,50 273 521
066 SAINT DENIS 121 966 994 11,46 13 976 602 -        .  - 108 569 587 8,87 9 631 096 76 870 145 0,50 385 862
070 SAINT OUEN 66 613 995 10,87 7 241 189 -        .  - 63 924 818 8,87 5 670 718 40 934 601 0,50 205 267
071 SEVRAN 53 481 946 26,20 14 012 632 -        .  - 47 467 687 9,09 4 315 403 38 632 508 0,50 193 572
072 STAINS 38 125 773 16,95 6 462 362 -        .  - 31 839 625 8,87 2 824 227 21 148 648 0,50 106 006
073 TREMBLAY EN FRANCE 36 389 867 15,83 5 760 654 -        .  - 37 932 351 9,09 3 448 316 31 363 286 0,50 157 400
074 VAUJOURS 9 697 349 17,82 1 728 072 -        .  - -        .  - 10 408 034 0,50 52 236
077 VILLEMOMBLE 51 336 994 22,56 11 581 573 -        .  - -        .  - 42 681 227 0,50 214 194
078 VILLEPINTE 31 470 962 16,98 5 343 776 -        .  - 32 872 457 9,09 2 988 349 25 658 305 0,50 128 727
079 VILLETANEUSE 12 029 625 14,03 1 687 715 -        .  - 10 362 173 8,87 919 160 5 465 521 0,50 27 385

Données de Fiscalité Directe Locale
ANNÉE 2014

Taxe d'habitation

Code Commune

Données TSEDonnées communales Données syndicales Données intercommunales

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


