
Budget 2016  
Maintenons  
le cap !
•  Pas d’augmentation  

des impôts locaux
•  La dette mieux maîtrisée
•  Des efforts à poursuivre



Bajomag' | #12 | avril 2016

Que de chemin parcouru depuis 2014… Malgré la 
baisse des dotations de l’état, et tout en apurant 
les comptes, la municipalité a réussi à mettre en 
œuvre les mesures structurelles indispensables 
au maintien de l’offre de service public et à la 
réalisation du  Programme de rénovation urbaine. 

D’une situation financière désastreuse et intenable, 
Bagnolet est passée à une situation qui reste 
tendue, certes, mais qui laisse entrevoir un avenir 
meilleur, notamment grâce à la renégociation 
des emprunts toxiques et à l’allègement 
de la charge de la dette. 
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est une année charnière : 
grâce à la rationalisation 
des dépenses, la Ville peut enfin 
espérer une sortie de crise 
dans les prochaines années : 

•  l’ancienne dette « fournisseurs » colossale a été transformée 
en dette bancaire,

•  les impôts n’ont pas augmenté contrairement à ce 
qu’il se passe dans de nombreuses villes très endettées,

•  les dépenses courantes ont été maîtrisées, rompant 
ainsi avec d’anciennes pratiques de hausse continue.

Enfin, malgré les contraintes fortes pesant sur le budget 
de la commune, des efforts ont été réalisés depuis 2014 pour 
améliorer la qualité du service public rendu à la population.

S’il reste encore beaucoup à faire, les Bagnoletaises 
et les Bagnoletais peuvent désormais être rassurés : le budget 
est sincère, la gestion financière est transparente et tout ce qui 
est mis en place par la Ville va dans le sens d’un accroissement 
des investissements au service des habitants et d’une réduction 
du poids de la dette. 

BUDGET 2016 

Maintenons
le cap

2016
Divers

Emprunts cible  

Emprunts
Investissements 
des services

PRU - Subventions

PRU - Cession Blanqui

PRU - Emprunts

Autofinancement

Amortissement 

Résultat 2015

4,90 M€

1,50 M€
1,50 M€

12,91 M€

3,57 M€

4,56M€

6,70 M€

2,17 M€

1,11 M€

Recettes Recettes

 Reversement Est Ensemble  

Annulation
cession Bouygues  

Divers
 Loyers 

 Produits des services  

 Subventions 

 Impôts et taxes 45,95 M€

13,42 M€

11,44 M€

1,26M€

5,99 M€

4,20 M€

1,10 M€

Budget
de fonctionnement
84 millions d’euros

 Annulation cession Bouygues
(avenue Gambetta) 

 Reversement Est Ensemble  

Logement

Sécurité et Prévention
Culture

Familles

Aménagement
et Environnement

Santé et Action sociale

Éducation

Jeunesse et Sports

Administration générale

Subvention aux associations 

Remboursement des intérêts de la dette  
Autofinancement Amortissement  

1,5 M€
1,5 M€

11,44 M€

17,22 M€

9,57 M€
7,67 M€

6,43 M€

4,20 M€
5,05 M€

1,46 M€

1,26M€
0,78 M€

3,34 M€

1,70 M€

10,90 M€

DépensesDépenses
DiversPNRQADTravaux sur

le patrimoine de la ville

Voirie, Éclairage
et Aménagement

 Investissements
des services 

Capital de la dette

Protocole d'accord
Hôtel de ville Annulation cession Bouygues

PRU

1,18 M€

17,59 M€

4,20 M€
2,33 M€

2,01M€

2,11 M€

1,94 M€
0,84 M€

6,70 M€

Budget
d’investissement
38,9 millions d’euros
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Un budget  
en forte hausse :  
tout s’explique !

La création de la Métropole du grand
Paris (MGP), change la donne en matière 
d’échanges financiers. Alors qu’auparavant, 
la communauté d’agglomération percevait
une part des impôts locaux, c’est maintenant
la ville qui récupère l’ensemble des contributions
locales (part communale et ancienne part 
intercommunale)... Pour en reverser une grande 
partie au territoire Est Ensemble.
Pour faire simple, Bagnolet sert dorénavant
de « boîte aux lettres » pour des financements 
qui, in fine, vont à Est Ensemble.
C’est ce qui explique pour la plus grande
part que le budget de fonctionnement
de la commune ait augmenté en 2016 puisque 
la ville percevra 11,4 M€ d’impôts qu’elle 
reversera immédiatement à l’établissement 
public territorial.

Par ailleurs, pour continuer d’apurer les 
comptes, la municipalité a retiré les recettes 
insincères inscrites au compte administratif 
2012. Ainsi, l’annulation de la cession 
Bouygues (avenue Gambetta) apparaît pour un 
montant de 4,2 M€ en recettes et en dépenses. 
Tout cela gonfle certains montants mais ne 
reflète pas une hausse réelle : c’est purement 
comptable, mais essentiel.

Fiscalité locale : aucune hausse

Conformément aux engagements pris, les recettes budgétaires n’intègrent 
aucune augmentation des taux de fiscalité communaux. Seules les bases 
de fiscalité augmentent du coefficient de revalorisation forfaitaire voté, 
comme chaque année, par l’Assemblée nationale, soit + 1 %.

TAXES Part  
communale  
2015 (A)

Part 
intercommunale  
2015 (B)

Part  
communale  
2016 (A+B)

Taxe  
d’habitation

15,88 % 8,95 % 24,83 %

Taxe  
foncier bâti

21,79 % 0,00 % 21,79 %

Taxe  
foncier non bâti

22,24 % 2,23 % 24,47 %

Bonnes nouvelles

1.  La taxe de séjour, inscrite pour un montant de 1 M€ est amenée 
à augmenter de manière significative dans les prochaines années 
compte tenu des programmes de créations de structures hôtelières 
prévus sur la commune.

2.  Grâce à une recherche active de financements, la municipalité 
a obtenu une hausse des subventions de la CAF pour 
le fonctionnement des centres socio-culturels de quartier !

Mauvaise nouvelle

L’aide du Conseil départemental à l’accueil Petite enfance
a diminué de 160 000 €.

1   Réaménagement du hall de l’Hôtel de ville pour 
permettre l’arrivée du guichet unique, 300 K€

2   Étude amiante du Centre municipal de santé, 
60 K€ + matériel dont échographe, 335 K€

3   Voirie rue Descartes, 125 K€

4   Éclairage avenue Stalingrad, 365 K€

5   Cuisine centrale, 208 K€

6   Éclairage à la Capsulerie, 92 K€

7   Travaux de voirie rue des Blancs-Champs, 330 K€

8   Réaménagement de la crèche Viénot, 280 K€

9   Réalisation d’une étude de maîtrise d’œuvre pour 
la réhabilitation-extension du groupe scolaire 
Jules-Ferry, 165 K€

10   PNRQAD, 842 K€

2e balayeuse, 
150 K€

4 véhicules, 66 K€
6 bennes collecte 

déchets verts,  
24 K€

Matériel et 
équipements 

pour les écoles, 
144 K€

Centre 
de vacances 

Oléron,
170 K€

Malassis

La Noue

Principaux investissements prévus en 2016

Renouvellement urbain, 
c’est parti !
Les dépenses d’investissement relatives
à la mise en œuvre du Projet de Rénovation
Urbaine représentent 17,6 M€, dont près 
de 1 M€ pour les études de programmation 
et de maîtrise d’œuvre (réalisation des 
espaces publics, école maternelle Pêche 
d’or, crèche Blanqui et bergerie) ainsi 
que des prestations d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage.

PNRQAD aux Coutures
Dans le cadre du protocole 
financier signé avec 
Est Ensemble une 
participation de 842 K€ 
permettra la mise en 
œuvre du Programme 
national de rénovation des 
quartiers anciens dégradés 
(PNRQAD) dans le quartier 
des Coutures.

➜ Rénovation des écoles  
(371 K€).

➜ Réalisation de travaux 
sur les équipements 

sportifs et de loisirs (297 K€). 
➜ Mise en conformité 
et en accessibilité de bâtiments 
communaux (154 K€).

PRU
Malassis  
 La Noue
17,6 M€

1,9 M€ 
PATRiMoiNE 

BâTi   

?

Baisse des dotations de l’état 
10 000 000,00

8 000 000,00

6 000 000,00

4 000 000,00

2 000 000,00

2013 2014 2015 2016
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En 2015, le stock de dettes 
a augmenté auprès 
des banques de 19 M€ pour 
payer les fournisseurs 
en souffrance. Malgré cela, 
les charges d’intérêts 
sont restées stables et 

baisseront même 
cette année ! 
Cela a été rendu possible 
grâce à la liquidation des 
emprunts toxiques et à 
la renégociation de taux 
bancaires attractifs.  

Question à  
olivier Taravella

Conseiller municipal,  
délégué aux Finances 

et aux Marchés publics, et 
Président de la commission 

d’appel d’offres

Pourquoi le budget 2016 fait-il 
apparaître une augmentation 
importante de l’emprunt?

Nos prédécesseurs ont eu le tort 
d’équilibrer leurs budgets avec 
des recettes fictives, comme 
le gymnase Jean-Reneault ou 
le projet Bouygues, avenue 
Gambetta. Il est hors de question 
pour nous de retomber dans 
ces mêmes travers. Ainsi nous 
avons non seulement annulé 
comptablement ces deux 
opérations, la première en 2015 et 
la seconde dans ce budget, mais 
nous changeons aussi la manière 
de construire nos budgets. 
Seules les recettes certaines 
sont inscrites dès le budget 
primitif, l’équilibre se faisant 
par l’autorisation d’emprunt. 
Puis, au fur et à mesure de 
l’année, dans les décisions 
modificatives, on substitue les 
recettes nouvelles (cessions 
immobilières, subventions...) à 
cette autorisation d’emprunt dès 
qu’elles sont assurées. C’est ce 
que font toutes les communes 
bien gérées. Nous savons que 
d’ici à la fin de l’année, nous 
aurons des recettes de cessions 
(notamment celles prévues dans 
le PRU) et des subventions sur 
projets, et donc que le montant 
finalement emprunté sera 
nettement moindre, de même que 
la progression de l’endettement. 
Notre budget est ainsi pleinement 
sincère et transparent.

Dépenses de fonctionnement : 
rationalisation

L’ensemble des actions et prestations destinées aux Bagnoletais est maintenu et même 
amélioré dans certains secteurs, mais un effort de rationalisation des moyens a été demandé 
pour diminuer les crédits de fonctionnement des services de 5 % à l’exception des secteurs 
prioritaires de l’éducation et de la jeunesse. 

Dépenses de personnels, un effort important à fournir : le montant inscrit pour les charges 
de personnels est en très légère hausse par rapport aux dépenses de 2015 (+ 0,5 %) et atteint 
44,1 M€. Après 2 années durant lesquelles il a été nécessaire de réaliser des embauches 
sur des postes d’encadrement qui manquaient cruellement à la collectivité et qui ont fait 
augmenter sensiblement les dépenses de personnels, les efforts liés à la réorganisation des 
services portent leurs fruits. Les dernières embauches nécessaires auront donc lieu cette 
année mais seront limitées au strict minimum. D’ores et déjà, une nouvelle politique de 
recrutement et de remplacement du personnel est mise en œuvre.

Côté dépenses de fonctionnement
• Le montant des subventions aux associations reste inchangé : 1,45 M€. 
•  Le budget alloué à la Caisse des écoles a été reconduit pour 170 K€ pour 

pérenniser les activités du Projet de réussite éducative (PRE).
•  Pour favoriser l’accès au droit et à la tranquillité publique, 147 K€ ont été 

alloués notamment pour  mettre en œuvre des actions de prévention 
de la délinquance.

•  19,6 K€ seront désormais alloué à la mission Développement durable.

Retrouvez l’intégralité du budget en détail sur ville-bagnolet.fr

Dépenses d’investissement : 
quelques nouveautés

Soutien aux petites opérations de 
constructions de logements sociaux 
Pour la première fois, la commune inscrit 
une somme de 150 K€ dans le but de 
soutenir financièrement les petites 
opérations de construction de logements 
sociaux et/ou places d’hébergement 
temporaire.

Subventions d’investissement 
La commune apporte son appui financier 
à des projets de rénovation d’équipements 

d’acteurs associatifs. L’association Public 
Chéri et l’Alsace de Bagnolet obtiendront 
respectivement 50 K€ pour la rénovation 
de la salle de théâtre et 20 K€ pour 
la rénovation de la salle de basket-ball.
 
Un budget participatif
210 K€ seront dédiés à la réalisation 
d’opérations d’investissement initiées 
par les habitants des sept quartiers 
de Bagnolet. 

+
300 000 €

éCoNoMiE
Charges financières€


