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Analyse financière rétrospective 2008-2013 
 

1 SYNTHESE DE L'ANALYSE RETROSPECTIVE 
 
 
 
 
Fin 2013, la ville de Bagnolet présente une situation financière fortement 
dégradée.  
 
La forte hausse de la pression fiscale en début de période,  associée à une 
maitrise des dépenses de fonctionnement en 2009, a permis de redresser un 
autofinancement extrêmement faible en 2008. 
 
Si cette gestion a permis de multiplier par 4,3 l’épargne brute de la Commune en 
début de période, elle s’est révélée insuffisante pour consolider la situation 
financière de la Ville. 
Fin 2013, la Ville ne dispose quasiment plus d’autofinancement brut, ce qui lui fait 
courir un risque élevé de déséquilibre budgétaire dès 2015. Cette situation est 
d’autant plus regrettable que la Ville dispose d’une excellente richesse fiscale 
(potentiel fiscal supérieur de 22,2% à la moyenne de la strate).  
 
Sur la période analysée, la Ville a réalisé un programme d’investissement 
déconnecté de la capacité contributive du budget. Ainsi au lieu d’affecter 
l’autofinancement généré en début de période au désendettement, la Ville a 
recouru massivement à l’emprunt (+29,8M€ entre 2008 et 2013) pour financer un 
programme d’équipement 50% plus élevé que la moyenne des communes de la 
strate et essentiellement axé sur la construction d’un nouveau Hôtel de Ville 
(24,5% des investissements réalisés) et d’un groupe scolaire (25,0% des 
investissements réalisés). 
 
Au final les frais financiers ont quasiment doublé de 2008  à 2013 et l’annuité de 
la dette a triplée. Les frais financiers viennent consommer 7,4% des recettes de 
fonctionnement en 2013 (contre 2,9% pour la moyenne de la strate) et mettent 
sous pression un autofinancement déjà vacillant.  
 
Fin 2013, la Ville n’est pas solvable et ne parvient à honorer ses paiements qu’en 
recourant à une ligne de trésorerie. Elle affiche une capacité de 
désendettement de plus de 80 ans, c’est-à-dire qu’il faudrait plus de 80 années 
d’autofinancement pour rembourser le stock de dette.  
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2 ÉLÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES  
 
Le présent rapport constitue l’analyse financière de la Ville de Bagnolet sur la 
période 2008 à 2013. L’exercice 2014 sera abordé dans le cadre de la 
prospective financière. L’étude a été menée sur le budget principal de la Ville. 

 
Les documents exploités pour l’analyse ont été :  

• Les comptes administratifs 2008-2013 de la Ville 
• Les comptes de gestion 2008-2013 de la Ville 
• Les budgets primitifs 2008-2014 
• Les états fiscaux 1259 de 2008 à 2013 
• Les états fiscaux 1386 bis de Taxe d’Habitation et Taxes Foncières 2008-

2012 
• Les fiches individuelles de DGF de 2008 à 2013 
• Les conventions de mise à disposition par la Communauté 

d’Agglomération Est-Ensemble  
 

L'analyse, qui porte sur les mouvements réels, implique des retraitements 
systématiques afin d'exclure les mouvements non récurrents pour identifier les 
évolutions structurelles.  
 
Ces retraitements opérés à partir des comptes en M14 portent sur les points 
suivants :  
 

• Dépenses réelles de fonctionnement : ré-imputation en investissement des 
dépenses réelles de fonctionnement suivantes : dépenses exceptionnelles 
(67), dépenses exceptionnelles (67), frais d’étude (617), subventions 
d’équipement et fonds de concours (comptes 6571, 6572, 6575), 
indemnités de remboursement anticipé (668). 

 
• Recettes réelles de fonctionnement : ré-imputation en investissement des 

produits exceptionnels (77), des indemnités de sinistre (7911). 
 

L’analyse financière de la Ville de Bagnolet se heurte à un problème de sincérité 
des comptes administratifs.  
En effet, les comptes administratifs de la Ville de Bagnolet sur la période étudiée 
soulèvent de nombreuses anomalies :  
 

• Les maquettes comptables ne sont pas renseignées avec rigueur, 
notamment les annexes : ainsi le tableau des effectifs présente de 
nombreuses incohérences, les sous-totaux étant faux. 

• La comptabilité des dépenses engagées n’est pas tenue de façon 
rigoureuse : ce qui induit une pratique aléatoire des rattachements des 
charges et des produits à l’exercice. De ce fait, les dépenses de 
fonctionnement enregistrent de fortes variations d’un exercice à l’autre.  
 
Le tableau ci-dessous permet d’illustrer l’importance de ces variations sur 
les postes Electricité Energie et Chauffage Urbain :  
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• L’analyse vient également se heurter à des problèmes d’accès à 
l’information financière. De nombreuses archives ne sont pas disponibles. 
Les services de la Ville de Bagnolet ont été dans l’impossibilité de 
déterminer les effectifs sur la période 2011, 2012 et 2013, les annexes 
budgétaires étant erronées.  
 

• L’inventaire de la Ville n’est pas à jour. 
 

• Problématique Est-Ensemble : Les flux financiers avec la Communauté 
d’Agglomération Est-Ensemble  ne sont pas retranscrits avec rigueur dans 
les comptes administratifs, générant des dérapages d’une année sur 
l’autre. Les sommes constatées dans les comptes administratifs de la Ville 
diffèrent de ceux des rapports de la CLECT et les refacturations à Est 
Ensemble n’apparaissent pas toujours clairement dans les comptes. 

 
• La Ville a titré de façon très anticipée des recettes liées à la valorisation 

d’actifs (cession d’actif). Cet optimisme a pesé sur la trésorerie de la Ville, 
les titres de recettes ayant été émis (impact sur les recettes du compte 
administratif) mais le recouvrement non effectué, dans la mesure où les 
cessions sont intervenues (ou sont en passe de l’être) sur des exercices 
postérieurs.  

 
Dès 2012, le comptable public a attiré l’attention de la Commune sur ces 
nombreuses irrégularités en indiquant dans son rapport d’Analyse financière 
Rétrospective 2012 : « les modalités de clôture des comptes de l’exercice 2012 
ne permettront pas de délimiter le périmètre précis de certains équilibres 
financiers majeurs car plusieurs opérations financières significatives dénouées en 
2012 n’ont pas pour autant été liquidées par l’ordonnateur et ne sont pas inscrite 
dans les comptes d’imputations définitifs sur lesquelles elles auraient dû ».  

 
  

Mandateme
nts

Rattacheme
nts Total 2008

Mandateme
nts

Rattacheme
nts Total 2009

Mandateme
nts

Rattacheme
nts Total 2010

Mandateme
nts

Rattacheme
nts Total 2011

Mandateme
nts

Rattacheme
nts Total 2012

Mandateme
nts

Rattacheme
nts Total 2013

Electricité - Energie (60612)
     712 704                -          712 704        729 611              141        729 752        573 625        292 549        866 174        673 678        231 034        904 712        621 702         80 665        702 367       673 678       231 034       904 712   

Chauffage urbain (60613)
      26 817                -           26 817        580 401         71 491        651 893     1 345 826        189 714     1 535 540        798 145         55 559        853 704        517 931         87 583        605 515       798 145         55 559       853 704   

2008 2009 2010 2011 2012 2013
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3 Un autofinancement trop modeste   

3.1 Une épargne brute sous pression des dépenses dynamiques 
 
L’épargne brute correspond à la différence entre les recettes réelles de 
fonctionnement et les dépenses de même nature. Également appelée 
autofinancement brut, ce ratio se rapproche de la capacité d’autofinancement 
d’une entreprise ou encore de l’épargne d’un ménage. Elle constitue ainsi la 
ressource récurrente dont dispose la Ville pour rembourser l’annuité en capital de sa 
dette (règle de l’équilibre budgétaire) et autofinancer ses investissements.  

 
Contrairement à l’épargne nette 1  ce ratio n’est pas influencé par le profil 
d’amortissement de la dette, ce qui le rend insensible aux opérations 
d’allongements de dette. En ce sens, elle constitue un critère fondamental de 
l'analyse de solvabilité et devrait constituer l’indicateur central de la politique 
financière de la Ville. 

 
Le taux d’épargne brut, soit l’épargne brute rapportée aux recettes réelles de 
fonctionnement, permet de comparer les Collectivité entre elles. Le taux plancher se 
situe à 8%. En deçà de ce taux l’équilibre budgétaire est en péril. 

 
Fin 2013, l’épargne brute de la Ville s’élève à 1,35 M€. et représente 2,1% des 
recettes réelles de fonctionnement. Le taux atteint en 2013 est particulièrement 
faible au regard des taux des communes comparables (12,3%) et du taux plancher 
(8%).  

 
Trois périodes se distinguent  dans l’évolution de cet indicateur :   

 
• L’exercice 2009 est caractérisé par une forte croissance des recettes 

réelles (+4,9%) par rapport à l’exercice précédent. Cette évolution est 
principalement le résultat de la progression sensible (+12,1%) des 
contributions directes et de la taxe sur l’enlèvement des ordures 
ménagères (52,1%) – du fait d’une augmentation des taux de taxes 
ménages et de la TEOM.  
Dans  le même temps, les dépenses de fonctionnement évoluent 
faiblement (+0,9%). En conséquence, l’épargne brute s’apprécie très 
nettement en passant de 866k€ à 3,74M€. 

 
 

                                                   
1	  Soit l’épargne brute – l’annuité de la dette	  	  
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• Après une sensible diminution (-4,1%) en 2010, l’épargne brute va connaître 
une forte appréciation en étant multipliée par 2,1 sur la période 2011-2012. 
Cette progression est le fruit d’une contraction des dépenses de 
fonctionnement (-8% % en 2011) principalement liée à la diminution des 
charges de gestion courantes (-9,2% en 2011) aux dépenses charges à 
caractère général (-19,9% en 2011 et -9% en 2012). Ces évolutions relèvent 
de la création de la Communauté d’Agglomération Est Ensemble en 2010 
et des transferts ayant été opérés par la suite. Ainsi, 2,09M€ de prestations 
de services aux entreprises ont été transférés cette année là dans le cadre 
du transfert de  la compétence déchet à Est Ensemble.  
 
A noter que la création de la CAEE a également impacté les recettes 
réelles perçues par la Ville de Bagnolet. Ces dernières diminuent en effet 
de 2,1% en 2011. Cette dégradation est cependant plus que compensée 
par la nette diminution des dépenses réelles de fonctionnement sur la 
même période.  

 
• La troisième période débute en 2013 et se caractérise par un 

effondrement de l’épargne brute de près de 80,5% de sa valeur. Cette 
chute est explicable par un net repli des recettes réelles de 
fonctionnement (-5,0%) du fait notamment recul des produits des services 
(-42,0%). Ceux-ci étaient jusqu’à présents tirés vers le haut grâce aux mises 
à disposition de personnel à la CAEE qui prennent fin en 2013, représentant 
ainsi une perte de recettes de 2,58M€ par rapport à 2012. Cet effet est 
d’autant plus important qu’il est conjugué à une hausse sensible (+3,6%) 
des dépenses réelles de fonctionnement notamment de la progression de 
2,11M€ (soit +17,9%) des dépenses de gestion courante et de 1,40M€ 
(+25,8%) des charges financières. 
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En conséquence, le taux d’épargne brute - c’est-à-dire, l’épargne brute rapportée 
aux recettes réelles de fonctionnement – se situe à 2,1% en 2013.  

Le niveau d’épargne brute affiché par le Compte Administratif de 2013 témoigne de 
fortes tensions budgétaires et soulève également un réel problème d’équilibre 
budgétaire à très court terme. On notera de plus que sur les 6 exercices étudiés le 
niveau de cet indicateur n’a été que 2 fois supérieur au seuil d’alerte de 8%. Les 
finances de la Ville Bagnolet ont été structurellement dans une situation tendue 
depuis 2008.  
 

 
 
 

Bagnolet est la ville de Seine Saint Denis (strate 30 000 et 40 000 habitants) présentant 
le taux d’épargne brute le plus faible. En effet, le taux d’épargne brute moyen se 
situe pour les villes de ce panel à 12%, soit au dessus du seuil d’alerte (8%).  
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3.2 Une épargne nette négative 
 

L’épargne nette mesure l’autofinancement disponible, c’est à dire 
l’autofinancement après paiement de l’annuité d’emprunt de l’année. L’épargne 
nette s’obtient en soustrayant le remboursement net du capital de l’épargne brute. 
Il convient d’utiliser cet indicateur financier avec beaucoup de prudence car il est 
soumis au profil de remboursement de la dette. 

 
L’épargne nette fin 2013 est négative, elle s’élève à – 7,62M€. Sur la période 2008-
2013, la Ville éprouve des difficultés à gérer une épargne nette positive. La Ville de 
Bagnolet ne peut rembourser le capital de ses emprunts avec son seul 
autofinancement.  
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Ce constat peut cependant être relativisé puisqu’il se fait à l’aune des retraitements 
réalisés dans le cadre de notre analyse. En effet, ces retraitements amènent à ne 
pas prendre en compte les flux de produits exceptionnels dans le calcul de 
l’épargne brute et de l’épargne nette. Ces flux exceptionnels – et plus 
particulièrement les cessions d’actifs immobilisés – représentent une ressource 
budgétaire importante pour la Ville de Bagnolet.  En effet, ces dernières sont évalués 
à environ 4,54M€ d’euros par an en moyenne sur la période 2008-2013 avec comme 
réserve leur caractère non récurrents. Comme le montre le tableau suivants ils ont 
ainsi été soumis à de fortes variations sur la même période :  

 

 

 
Ces volumes financiers ont représenté  pour la Ville une recette budgétaire – certes 
non récurrente – qui demeure importante dans le financement de la section 
d’investissement. Or si les titres ont bien été émis, les recettes n’ont pas été perçues 
par le Comptable Public en raison d’un décalage dans les opérations entre 
l’émission des titres et les ventes réelles.  
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A retenir : Un autofinancement modeste et sous pression 
 
La période 2008-2013 est caractérisée par 3 phases distinctes :  
 

- La hausse de la pression fiscale en 2009 associée à une forte maitrise des 
dépenses de fonctionnement a permis de reconstituer un 
autofinancement dont le montant était très modeste en 2008. En effet, les 
recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de 
fonctionnement ont progressé respectivement de +4,9% et +0,5% en 2009, 
permettant une forte appréciation (+56,9%) de l’épargne brute lors de cet 
exercice.  
 

- La création d’Est Ensemble  (2010)  a permis d’accroître l’autofinancement 
en des modalités de transferts arrêtées. (Indique le montant des 
croissances des dépenses et des recettes entre 2010 et 2012)) 

 
- En 2013 , l’épargne brute s’effondre en raison de la forte progression des 

dépenses réelle de fonctionnement (+3,6%) sous l’impulsion  des dépenses 
à caractères général (+17,9%) et des charges financières (+25,8%) liées 
aux emprunts contractés par la Ville de Bagnolet . Dans le même temps, la 
Ville constate une diminution de ses recettes réelles de fonctionnement (-
5%) provenant de la fin de la mise à disposition de personnel 
(refacturation) à la CAEE. Fin 2013, la Ville présente un niveau 
particulièrement faible d’autofinancement et ne dispose plus 
d’autofinancement net. 
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4 LES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT  

4.1 L’Evolution des recettes réelles de fonctionnement  
 
Les recettes réelles de fonctionnement (RRF) s’élèvent en 2013 à 64,2M, soit une 
régression de 1,93% par rapport à 2008.  
 
Ramenées à la population, elles représentent près de 1 877€ par habitant en 2013 
soit un niveau supérieur (+27,6%)  à la moyenne de la strate située à 1 471€/hab. 

 
 
Entre 2008 et 2013, les recettes réelles de fonctionnement ont évolué en moyenne 
de -0,4% par an. Le recul des recettes s’explique essentiellement par la création 
d’Est-Ensemble.  
 
Cependant, cette évolution moyenne masque des réalités diverses sur la période 
étudiée :  
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Le graphique ci-dessus fait apparaître : 

• La structure des recettes réelles de fonctionnement évolue sensiblement sur la 
période étudiée en raison de la création de la CA Est-Ensemble et du recul 
des dotations d’Etat.  

• En effet, les contributions directes voient leur part au sein des recettes réelles 
de fonctionnement diminuer très nettement (-21,9%) avec un net décrochage 
sur l’exercice 2010 (-41,3 %). Cette diminution peut être expliquée par la 
création de la CAEE en 2010 et la perte du produit de la fiscalité 
professionnelle. L’attribution de compensation fait son apparition au cours de 
cet exercice. Elle représente près de 26,1% des recettes réelles de 
fonctionnement en 2013.  La part de cette ressource au sein des RRF va 
connaître des évolutions du fait de multiples transferts de compétences. Ainsi, 
après une phase de croissance entre 2010 (mise en place) et 2011 (+21,8%) la 
part de l’attribution de compensation va diminuer jusqu’en 2013. 

• Conséquence mécanique de ces transferts de compétence, les dotations 
d’Etat vont également connaître des oscillations tant en valeur qu’en part des 
RRF entre 2008 et 2013.  Ces dernières ont en effet diminué de 31,6% sur la 
période étudiée, faisant passer leur part de 17,7% des RRF en 2008 à  14,1% en 
2013.  

La structure des recettes réelles de fonctionnement de la Ville en 2013 est la 
suivante : 

• Les contributions directes hors compensation : constituent la première source 
de recette pour la Ville de Bagnolet en représentant près de 38,2% des RRF  

• L’attribution de compensation : représente la seconde catégorie de recettes 
(26,1%) 
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• Les dotations d’Etat : en représentant près de 14,1% des recettes réelles de 
fonctionnement, en faisant la troisième source de recette pour les finances de 
la Ville de Bagnolet.  

• Ces recettes sont ensuite suivies, dans une moindre proportion par  d’autres 
recettes réelles de fonctionnement (8,1%) qui comprennent :  

- La dotation FSRIF  
- La dotation nationale de péréquation 
- Les participations de l’Etat, de la Région, du département, des 

groupements de rattachement, des subventions et participations 
d’organismes 

- Des réductions de charges 
 

Enfin les recettes de tarification (6,4%) et autres recettes fiscales (5,8%) viennent 
compléter ces ressources, alors que les compensations fiscales ne jouent quant à 
elles qu’un rôle marginal (1,4%).  

 

4.1.1 Les recettes fiscales  
En 2013, le produit des 3 taxes s’élève à 44,98M€, en hausse de 21,9% par rapport à 
2008. Cette hausse résulte notamment de l’effet taux au cours de l’exercice 2009.  
 
En effet, les trois taux de « taxes ménages » ont été augmentés de 10% au cours de 
l’année 2009.  

Le produit de fiscalité 2013 est composé à 64,6% du produit de la taxe sur le foncier 
bâti, puis à hauteur de 35,3% par la taxe d’habitation. Le solde restant provient 
quant à lui des allocations compensatrices diverses (6,11%) et de la taxe foncière sur 
les propriétés non bâties (0,09%).  

 

1. Taxe sur le foncier bâti (TFB) :  

 

En 2013 le produit de la TFB s’élève à 14,83 M€ ce qui représente une progression de 
+ 25,2% par rapport à 2008 (soit une évolution moyenne de +4,6% par an).  
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Il convient de noter qu’avec un taux de croissance moyen annuel de 2,6%, les bases 
de TFB assez peu dynamiques. Ce constat est à affiner puisque sur la période 2008-
2012, les bases évoluent en moyenne de 2,9% par an. A l’inverse, l’exercice 2013 a 
marqué un ralentissement avec une progression de 1,4% desdites bases.  

 
Le graphe suivant présente une décomposition de la variation de la TFB au cours la 
période :  

 

 
 

Ainsi, à l’exception des exercices 2009 l’évolution du produit de TFB s’explique 
principalement par l’effet « revalorisation loi de finances ». 
 
 

2. Taxe d’habitation (TH) :  

 

En 2013, le produit de TH s’élève à 8,10M€, ce qui représente une évolution globale 
de +25,7% par rapport à 2008 (avec une évolution moyenne annuelle de 4,7%).  

Avec une progression moyenne annuelle de 2,7% sur la période étudiée, les bases 
de TH sont légèrement plus dynamiques que les bases de TFB. Cependant, tout 
comme pour le produit de TFB, la Taxe d’Habitation a principalement fluctué du fait 
de la revalorisation en lois de finances. 

 

2008$/$2009$ 2009$/$2010$ 2010$/$2011$ 2011$/$2012$ 2012$/$2013$
Effet$"croissance$mécanique"$des$bases$ 0,6%$ 1,3%$ 0,7%$ 1,6%$ ?0,4%$
Effet$revalorisaCon$"loi$de$finances"$ 2,5%$ 1,2%$ 2,0%$ 1,8%$ 1,8%$
Effet$taux$ 10,0%$ 0,0%$ 0,0%$ 0,0%$ 0,0%$
EvoluCon$totale$du$produit$ 13,4%$ 2,5%$ 2,7%$ 3,4%$ 1,4%$

!2,0%&

0,0%&

2,0%&

4,0%&

6,0%&

8,0%&

10,0%&

12,0%&

14,0%&

16,0%&

Décomposi3on&de&l'évolu3on&de&TFB&



Partenaires Finances Locales 
 

 
Ville de Bagnolet 

Analyse financière rétrospective 2008 - 2013 
 

16 

 

 

3. Taxe Foncière sur le Non Bâti (TFNB) :  

En 2013, la TFNB s’élevait à 20 959€, ce qui représente une progression de +42,0% par 
rapport à 2008 (soit une évolution de +7,3% par an en moyenne).  

Il convient cependant de noter que le produit de TFNB a connu de fortes évolutions 
au cour de la période étudiée avec notamment une diminution du produit sur les 
exercices 2010-2011.  

L’année 2013 constitue également une année très spécifique avec une nette 
progression du produit de TFNB (+33,8%) explicable part l’effet « croissance 
mécanique » des bases. 
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4. La Taxe d’Enlèvement sur les Ordures Ménagères (TEOM) : 
 

En 2013, la Ville de Bagnolet a perçu un montant de 27 157€ au titre de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères. Ce produit est en forte diminution (-98,3%) 
par rapport à 2008 du fait du transfert de la compétence « collecte et enlèvement 
des ordures ménagères » à la Communauté d’Agglomération Est-Ensemble au cours 
de l’année 2011.  

Ainsi, la TEOM a connu de fortes évolutions sur la période étudié et plus 
particulièrement avant le transfert de cette compétence à la CAEE. En effet, entre 
2008 et 2010, le produit de TEOM a été en effet multiplié par 2,9.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces évolutions sont liées à des augmentations successives des taux au cours des 
exercices 2009 (+49,8%) et 2010 (87,3%) dans la perspective de rejoindre Est 
Ensemble. La stratégie recherchée était de lisser la hausse du taux de TEOM 
préalablement au transfert de la compétence, le taux de TEOM de la Ville étant 
particulièrement bas comparé aux autres communes membres. Cette forte 
croissance du taux a eu en effet positif sur l’autofinancement de la Ville 
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5. Contributions indirectes : 

La fiscalité indirecte de la Ville de Bagnolet, qui s’élève à 1,96 M€ en 2013, est 
composée : 

• Droits de mutation (51%) : soit près de 1,00 M€  en 2013 ce qui 
représente une diminution de -22,2% par rapport à 2008 où les droits de 
mutations représentaient 60% (1,29M€) de la fiscalité indirecte totale.  

• Taxe de séjour (17%) : qui représente près de 331,2 k€ en 2013. Il 
convient de noter que la Ville de Bagnolet ne percevait pas cette taxe 
en 2008.  

• Taxe sur l’électricité (15%) : 301,7k€ en 2013 qui connaît une évolution à 
la baisse de -36,8%. En effet la taxe sur l’électricité représentait 22% 
(477k€) de la fiscalité indirecte totale en 2008.  

• Droits de stationnement (12%) : soit près de 227,6k€ en 2013. Ces 
derniers connaissent une diminution  de 27,2% par rapport à 2008 où ils 
représentaient 14% (313k€) des contributions indirectes.  

• Autres taxes (5%) : qui représentent près de 100,6k€ en 2013 et 
connaissent une progression de +25,4% par rapport à 2008 où ces 
dernières représentaient 4% (80k€) de la fiscalité indirecte perçue par la 
Ville de Bagnolet.  
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Effet$"croissance$mécanique"$des$

bases$ 1,3%$ 5,9%$

Effet$revalorisa@on$"loi$de$finances"$ 2,5%$ 1,2%$
Effet$taux$ 49,8%$ 87,3%$
Evolu@on$totale$du$produit$ 52,1%$ 88,0%$
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Ces différentes contributions ont cependant connu des évolutions erratiques entre 
2008 et 2013. Ce constat est notamment valable pour les droits de mutation qui 
connaissent une tendance à la baisse (-22,2%) sur la période étudiée malgré un pic 
2009.  

 
De même, la taxe de séjour (seconde contribution indirecte en volume) connaît des 
évolutions très erratiques entre 2008 et 2013.  
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Structure$des$contribu3ons$4$2013$

Droits'de'sta+onnement'

Autres'taxes'

Taxe'sur'l'électricité'

Taxe'de'Séjour'

Droits'de'muta+on''

2008$ 2009$ 2010$ 2011$ 2012$ 2013$
Droits$de$sta1onnement$ 312$763$$$$ 271$394$$$$ 326$559$$$$ 239$738$$$$ 311$958$$$$ 227$600$$$$
Autres$taxes$ 80$192$$$$ 238$212$$$$ 564$629$$$$ 144$297$$$$ 121$611$$$$ 100$593$$$$
Taxe$sur$l'électricité$ 477$218$$$$ 571$894$$$$ 582$086$$$$ 572$709$$$$ 589$503$$$$ 301$703$$$$
Taxe$de$Séjour$ B$$$$$$ 300$000$$$$ 13$$$$ 665$295$$$$ 727$762$$$$ 331$235$$$$
Droits$de$muta1on$$ 1287$226$$$$ 668$563$$$$ 1088$673$$$$ 1330$568$$$$ 1139$433$$$$ 1001$240$$$$
Total$des$contribu1ons$indirectes$ 2157$398$$$$ 2050$063$$$$ 2561$959$$$$ 2952$607$$$$ 2890$267$$$$ 1962$371$$$$
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4.1.2 L’attribution de compensation  
 
L’attribution de compensation de la Ville de Bagnolet s’élève en 2013 à 16,74M€ soit 
une augmentation de +0,6% par rapport à 2010 qui fut l’année de mise en place de 
ce mécanisme suite à la création de la Communauté d’Agglomération Est-
Ensemble cette même année.  
 
Pour rappel, l’attribution de compensation constitue une dépense obligatoire pour 
la CA et vise à assurer la neutralité budgétaire du passage en fiscalité 
professionnelle unique. En effet, lors du passage ou d’une création d’une 
communauté à fiscalité professionnelle unique, cette dernière obtient le pouvoir de 
lever le produit de fiscalité économique (ancienne taxe professionnelle/CET) sur 
l’ensemble du territoire communautaire. En parallèle, l’intercommunalité doit 
également supporter les charges liées aux compétences qui lui ont été transférées 
par les communes. Elle reverse ensuite aux communes, via l’attribution de 
compensation, le produit de fiscalité économique restant une fois déduites les 
charges transférées. Ainsi, la fiscalité professionnelle perçue permet au 
regroupement de communes de financer ses compétences et de reverser 
l’excédent à ses communes membres.  
 
L’attribution de compensation a pour particularité d’être versée en euros courants 
et ne peut donc être indexée. Elle est cependant recalculée lors de chaque 
nouveau transfert  de charges.  
 
Comme le montre le graphique suivant, l’attribution de compensation de la Ville de 
Bagnolet a enregistré de multiplies variations sur la période étudiée :  
 

 
En effet, en 2011 – soit à peine un an après sa mise en place - l’attribution de 
compensation a évolué de +3,62M soit +21,8%.  
Cet ajustement est atypique puisqu’en toute logique une attribution de 
compensation est par nature amenée à diminuer au fit et à mesure de la réalisation  
des transferts de compétences.  
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Or, dans ce cas précis, cette forte hausse de l’AC est directement liée au transfert 
de la compétence « collecte des déchets » .  
 
En effet, comme explicité précédemment, la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM), était de 4,63M€ en 2009. Or, il a été évalué que la Ville avait 
transféré 1,28 M€ de charges directement liées à la collecte des déchets. La 
différence entre la fiscalité TEOM perçue et les charges nettes effectivement 
transférées vient donc alimenter à la hausse l’attribution de la Ville à hauteur de 
3,53M€ soit près de 20,2% de ladite attribution de compensation en 2010.  
 
A l’inverse, le montant d’Attribution de compensation va diminuer de -10,7% en 2012 
(soit – 2,17M€) du fait du transfert des compétences développement économique, 
sport et culture. Une nouvelle diminution est enregistrée en 2013 (-1,34M€ soit -7,4%) 
qui est la conséquence des transferts opérés en 2012 et se poursuivant en 2013.  
 

4.1.3 Les marges de manœuvre fiscales  
 
Les marges de manœuvre fiscales d’une collectivité sont liées aux bases, aux taux et 
à la politique d’abattement. 
 
Si les marges de manœuvre sont limitées au niveau des bases d’imposition qui 
évoluent en application des dispositifs législatifs (revalorisation forfaitaire annuelle) et 
de la variation physique des biens sur le territoire, elles sont réelles s’agissant des taux 
et de la politique d’abattement. 

 
L’évaluation de la pression fiscale est un premier indicateur de cette marge de 
manœuvre. L’examen de la politique d’abattement pratiquée par la Ville constitue 
un deuxième indicateur. Enfin, l’analyse des possibilités d’évolution des taux 
d’imposition au regard des règles de liens entre les taux ainsi que le respect des taux 
plafonds permet d’appréhender les éventuelles marges de manœuvre fiscales. 
 
Le potentiel fiscal, potentiel financier :  
 
Le calcul du potentiel fiscal qui correspond à la notion de richesse fiscale théorique 
d’une collectivité est égal au montant des bases brutes (n-1) des trois taxes auquel 
est appliqué le taux moyen national d’imposition correspondant à chacune d’elles.  
 
Ainsi, le potentiel fiscal 3 taxes de la Ville de Bagnolet s’élève à 28,86M€ en 2013, soit 
près de 838,53€ / habitant. 
 
Or, la collectivité enregistre un produit de contributions directes de 24,55M€ (soit un 
montant de 713€/hab.) qui résulte de l’application de taux communaux plus faibles 
que les taux moyens nationaux (cf tableau ci-dessous) :  
 

 
 

Taux communaux 
(2013)

Taux moyen de la strate 
(2013)

Taux plafonds 
2013

Département 
2013

Région 2013 National 2013

TH 15,88% 18,00% 61,85% 16,04% 16,06% 18,00%
TFB 21,79% 23,37% 52,53% 22,17% 19,70% 23,39%
TFNB 22,24% 58,48% 121,98% 37,15% 60,95% 58,50%

Communes de 20 000 à 20 000 habitants appartenant à un groupement en FPU
Source : 1259-2013 de la Ville de Bagnolet, Analyses du Comptable Public et D.G.C.L
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La mesure du potentiel fiscal doit être  complétée par celle du potentiel financier, 
qui intègre la dotation forfaitaire de DGF dans la comparaison de la richesse 
financière potentielle d’une commune. Avec un potentiel financier de 1471,48 € par 
habitant en 2013, la Ville de Bagnolet apparaît 22,2% au dessus du potentiel financier 
moyen de la strate (1203,95 €/hab.). 
 

 
 
La politique d’abattement :  
 
La Commune n’étant pas en mesure de nous transmettre l’Etat 1386 TH 2013, nous 
ne pouvons développer cette partie. 
 
Le plafonnement des taux :  
 
Les marges de manœuvre fiscale de la collectivité sont également fonction du 
niveau de ses taux d’imposition au regard des taux plafonds définis par la loi.  
 
La comparaison des taux communes et des taux plafonds permet de conclure à 
l’existence de marges de manœuvre fiscales s’agissant des taux « ménages ». En 
effet, en plus d’être situé en dessous des taux moyens de la strate, les taux appliqués 
sur le territoire de la Ville de Bagnolet sont éloignés des taux plafonds, laissant par 
conséquence des marges de manœuvre sur le levier fiscal. Il convient de noter 
également que concernant les taxes « ménages », la Ville de Bagnolet dispose 
également de taux plus faibles que ceux constatés en moyenne au niveau du 
Département de Seine-Saint-Denis, de la Région Ile-de-France et au niveau national.   
 

 

4.2 Les concours financiers de l’Etat    
 
A compter de 2009, la DGF est calculée par application à la DGF inscrite dans la loi 
de finances de l’année précédente, du taux prévisionnel d’évolution des prix à la 
consommation des ménages pour la même année2. La régularisation de la DGF au 
titre de l’écart entre l’inflation prévisionnelle au titre de l’année N et l’inflation 
constatée effectivement cette année N est supprimée. 
 
En 2013, les dotations d’Etat (DGF, compensations et participations diverses) ont 
représenté près de 13,7% des recettes réelles de fonctionnement en 2013. Cela 

                                                   
2	  Les crédits de la DGF évoluaient auparavant selon un taux additionnant l’inflation prévisionnelle de 
l’année de versement et 50 % de l’évolution du PIB de l’année précédant ce versement.	  

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Potentiel fiscal 3 taxes (potentiel financier) 18 783 813       19 489 210       20 493 774       21 335 443   22 262 550       28 860 550       
Potentiel fiscal 3 taxes / pop DGF 569,4653          563,1743          592,3912          619,7119      648,2601          838,5307          

Potentiel financier 38 185 159       39 100 384       40 653 784       46 787 073   49 452 661       50 645 297       
Potentiel financier par pop (DGF) 1 157,6522       1 129,8730       1 169,5565       1 358,9832   1 447               1 471,48           

Taux communaux 
(2013)

Taux moyen de la strate 
(2013)

Taux plafonds 
2013

Département 
2013

Région 2013 National 2013

TH 15,88% 18,00% 61,85% 16,04% 16,06% 18,00%
TFB 21,79% 23,37% 52,53% 22,17% 19,70% 23,39%
TFNB 22,24% 58,48% 121,98% 37,15% 60,95% 58,50%

Communes de 20 000 à 20 000 habitants appartenant à un groupement en FPU
Source : 1259-2013 de la Ville de Bagnolet, Analyses du Comptable Public et D.G.C.L



Partenaires Finances Locales 
 

 
Ville de Bagnolet 

Analyse financière rétrospective 2008 - 2013 
 

23 

représente un poids en diminution par rapport à 2008 où ces dotations 
représentaient près de 17,2% des leurs recettes réelles de fonctionnement.  
 
La dotation globale de fonctionnement constitue le principal concours financier de 
l’Etat aux collectivités territoriales. Elle se décompose selon le schéma suivant :  
 

 
 

4.2.1 La dotation globale de fonctionnement  
 
La dotation globale de fonctionnement est composée d’une dotation forfaitaire et 
de dotations de péréquation.  
 
La dotation forfaitaire :  
 
Au sein de la dotation globale de fonctionnée perçue par la Ville de Bagnolet, cinq 
composantes différentes peuvent être identifiées :  

• Une dotation de base : qui s’élève à 3,79M€ en 2013 soit près de 43,0% de 
la DGF totale perçue par la Ville de Bagnolet. Cette dotation de base est 
en progression (+6,62%) par rapport à 2008 avec un taux moyen annuel 
d’évolution de 1,3%. La particularité de cette dotation est de reposer sur la 
population qui progresse elle même de +4,34% en passant de 32 985 
habitants 3 en 2008 à 34 418 habitants4 en 2013.  
 

• Une dotation de « superficie » : calculée proportionnellement à la 
superficie de la commune sur la base de 3,22€ par hectare (valeur 2013) 
soit : 257 hectares x 3,22€/hectare = 828€.  

 

                                                   
3	  Source	  :	  fiche	  DGF	  2008	  
4	  Source	  :	  fiche	  DGF	  2013	  	  



Partenaires Finances Locales 
 

 
Ville de Bagnolet 

Analyse financière rétrospective 2008 - 2013 
 

24 

• Un complément de garantie : a été instauré pour les communes dont la 
somme de la dotation de base et de la dotation « superficie » est inférieure 
à la dotation forfaitaire perçue en année N-1. La Ville de Bagnolet 
bénéficie à ce titre d’un complément de garantie de 3,05M€ en 2013 ce 
qui représente une diminution de -4,1% par rapport à 2008 où ce 
complément représentait 3,76M€.  

 
Depuis 2009 ont été introduits des mécanismes d’écrêtement afin de 
redéployer les crédits entre les composantes de la DGF. Alors que 
l’écrêtement concernait toutes les communes à hauteur de -2%, 
l’écrêtement est modulé en 2011 selon l’écart relatif entre le potentiel 
fiscal par habitant de la commune, et le potentiel fiscal moyen par 
habitant constaté au niveau national. Le potentiel fiscal par habitant pris 
en compte est celui de l’année N-1. 
 

 
• Une part « compensation » correspondant à la compensation des baisses  

de DCTP : introduite par la loi de finances pour 2008 et qui vise à limiter les 
baisses de DCTP d’une année sur l’autre : en 2013, cette part s’établit à 
372,4 k€ 
 

• Une dotation « compensation de part salaire » : cette dotation correspond 
à la compensation que percevait certaines communes et EPCI en TPU 
(Taxe professionnelle unique) au titre des baisses de compensation de la 
taxe professionnelle subies entre 1998 et 2001. Bagnolet ayant intégré la 
Communauté d’Agglomération Est-Ensemble – intercommunalité en 
fiscalité professionnelle unique (FPU) – en 2010, elle ne perçoit donc plus 
cette dotation depuis cette époque. En effet, la dotation « compensation 
de part salaire » est depuis l’exercice 2010 perçue directement par la 
CAEE. La Ville de Bagnolet a cependant perçue cette dotation au cours 
des exercices 2008 et 2009 pour des montants respectifs de +2,29M€ et 
+2,31M€.  

 
Le montant total de la dotation forfaitaire atteint 7,21M€ en 2013 soit 209€/habitant. 
Cela représente une diminution de -27,1% par rapport à 2008 où la dotation 
forfaitaire était de 9,97M€ (soit 302€/habitants).  
 
Les dotations de péréquation :  
 
Les dotations d’aménagement comprennent la dotation de solidarité urbaine (DSU), 
la dotation de solidarité rurale (DSR), le Fonds de Solidarité pour la Région Ile de 
France (FSRIF) et la dotation nationale de péréquation (DNP). Sur la période 2008-
2013, la ville de Bagnolet est uniquement éligible à la DSU.  

 
Ainsi, en 2013, la Ville a perçu près de 1,59M€ (46,26€/habitant) au titre de la DSU soit 
une progression de +19,9% par rapport à 2008 où le montant de DSU perçu était de 
1,33M€ (40,26€/habitant).  
 
Cette éligibilité à la dotation de solidarité urbaine est appréciée au regard du 
classement de l’indice synthétique de charges et de ressources calculé sur la base 
de quatre paramètres auxquels ont été appliqués des coefficients de pondération :  
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ü Pour 45% du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des 

communes de plus de 10 000 habitants et le potentiel financier par habitant 
de la commune ;  
 

ü Pour 15% du rapport entre la part des logements sociaux la commune dans 
son parc total de logements et la part des logements sociaux dans le parc 
total de logements des communes de 10 000 habitants et plus ; 
 

ü Pour 30%, du rapport entre la proportion par logement de personnes 
couvertes par des prestations logement dans la commune et la proportion de 
personnes couvertes par ces mêmes prestations dans les communes de 10 
000 habitants et plus ;  
 

ü Pour 10%, du rapport entre le revenu moyen des habitants des communes de 
10 000 habitants et plus et le revenu moyen des habitants de la commune.  
 
La DSU n’est attribuée qu’aux trois quarts des communes les mieux classées 
par ordre de « pauvreté » décroissante. 

Par rapport aux valeurs moyennes, la Ville de Bagnolet se positionne de la manière 
suivante :  

 
 
Sur la base de cet indice synthétique, la Ville de Bagnolet est classée au 304ème 
rang en 2013 sur 974 communes de 10 000 habitants et plus éligibles à la DSU cette 
même année. La comparaison avec le classement de 2008 (272ème) révèle donc 
une dégradation des indicateurs d’éligibilité à la DSU de la Commune au regard des 
communes de plus de 10.000 habitants. Cette dégradation intervient essentiellement 
en 2011 après une période d’appréciation des indicateurs de DSU sur la période 
2009-2010.  
 
Le graphique ci-dessous représente l’évolution des dotations (dotation forfaitaire + 
dotations de péréquation) perçues par la Ville de Bagnolet entre 2008 et 2013 :  
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Indice synthétique DSU 1,223425 1,243941 1,242766 1,178625 1,190923 1,19
Rang DSU 272 244 244 310 310 304
Garantie de sortie DSU 0 0 0 0 0 0

Dotation DSU 1 327 988 1 354 548 1 516 027 1 538 767 1 564 926 1 592 312
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Ce montant total est logiquement impacté par les variations de la dotation 
forfaitaire et de la dotation de solidarité urbaine. Ainsi, le niveau total de DGF perçu 
par la Ville de Bagnolet en 2013 (8,80M€ soit 255,7€/habitant) a diminué de 22,1% 
par rapport à 2008 où la DGF s’élevait à l’époque à 9,97M€ (soit 342,5€/habitant).  
 
Cependant, les dotations à périmètre constant (hors dotations transférées à la CAEE 
comme la « compensation part salaires »), il s’avère que les dotations perçues par la 
Ville de Bagnolet ont connu deux phases d’évolution :  

• 2008-2010 : Où la Ville a vu son montant global de dotations d’Etat hors 
« compensation part salaires » évoluer à la hausse (+3,6%). En effet, sur la 
période 2008-2010, la dotation de base et la DSU ont connu respectivement 
une progression de +7,8% et +14,2% venant contrebalancer la diminution du 
complément de garantie (-4,0%) 

• 2011-2013 : les dotations hors compensation de part salaire connaissent une 
tendance baissière (-5,7%). Cette diminution s’explique par une baisse de la 
dotation de base par rapport à (-1,1%) mais aussi et surtout d’une nette 
dégradation du complément de garantie (-15,6%). Seule la DSU continue 
d’augmenter (+5,0%) sans pour autant réussir à maintenir le montant global 
de dotation hors « compensation de part salaires ».  

 
 

2008$ 2009$ 2010$ 2011$ 2012$ 2013$
Compensa0on$baisse$DCTP$ 368$320$ 371$267$ 372$381$ 372$381$ 372$381$ 372$381$
Dota0on$de$solidarité$urbaine$ 1$327$988$ 1$354$548$ 1$516$027$ 1$538$767$ 1$564$926$ 1$592$312$
Compensa0ons$part$salaires$ 2$288$198$ 2$306$504$ 0$ 0$ 0$ 0$
Complément$de$garan0e$ 3$760$480$ 3$685$270$ 3$611$565$ 3$449$885$ 3$242$892$ 3$048$318$
Dota0on$superficie$ 814$ 825$ 828$ 828$ 828$ 828$
Dota0on$de$base$ 3$550$669$ 3$791$371$ 3$827$040$ 3$786$932$ 3$776$549$ 3$785$725$
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4.2.2 Les compensations fiscales  
  
Les compensations fiscales correspondent aux dotations de l’Etat versées pour 
compenser les pertes de recettes fiscales résultant de décisions de nature législative 
ou réglementaire.  
 
Ces dernières s’établissent en 2013 à 1,40M€ dont  

• 657,7k€ pour  la taxe d’habitation 
• 246,7k€ pour la taxe foncière sur le bâti 
• 39€ pour la taxe foncière sur le non bâti  
• 498,3k€ pour les compensations de taxe professionnelle/CFE.  

4.2.3 Le FSRIF  
 
Le FSRIF a été institué en 1991 en vue de contribuer à l’amélioration des conditions 
de vie dans les communes urbaines de la région parisienne confrontées à une 
insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées. 

 
En 2013, sont éligibles au FSRIF, les communes de la région Ile-de-France dont la 
population DGF au 1er janvier 2013 est supérieure à 5 000 habitants et dont la valeur 
de l’indice synthétique (IS) est supérieure à l’IS médian de l’ensemble des 
communes d’Île-de-France. Cet indice synthétique s'appuie sur trois critères mis en 
œuvre sous forme de ratios pondérés: 

 
ü Le rapport entre le potentiel financier moyen par habitant régional et celui de 

la commune, pour 50% de l'indice ;  
ü Le rapport entre la proportion de logements sociaux dans le total des 

logements de la commune et la proportion moyenne régionale, pour 25% ; 
ü  Le rapport entre le revenu moyen par habitant régional et le revenu par 

habitant de la commune, pour 25%.  
 
 

2008$ 2009$ 2010$ 2011$ 2012$ 2013$
Compensa0on$baisse$DCTP$ 368$320$ 371$267$ 372$381$ 372$381$ 372$381$ 372$381$
Dota0on$de$Solidarité$Urbaine$ 1$327$988$ 1$354$548$ 1$516$027$ 1$538$767$ 1$564$926$ 1$592$312$
Complément$de$garan0e$ 3$760$480$ 3$685$270$ 3$611$565$ 3$449$885$ 3$242$892$ 3$048$318$
Dota0on$superficie$ 814$ 825$ 828$ 828$ 828$ 828$
Dota0on$de$base$ 3$550$669$ 3$791$371$ 3$827$040$ 3$786$932$ 3$776$549$ 3$785$725$
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Afin de concentrer le bénéfice des attributions au titre du fonds sur les communes les 
plus en difficulté, un coefficient multiplicateur (allant de 4 à 0,5) est appliqué à 
l’indice synthétique ainsi obtenu. Ce coefficient est calculé en fonction du rang et 
du nombre de communes éligibles. 
 
Ainsi, sur les 157 communes éligibles au FSRIF en 2013, la commune de Bagnolet se 
situe au rang 103 et a donc perçu 1,26M€ de produit au titre du FSRIF soit une 
progression de +6,0% par rapport à 2008. Il convient de noter que la Ville de 
Bagnolet a d’ailleurs toujours été bénéficiaire du FSRIF sur la période 2008-2013 :  
 
 

 
 

 

4.2.4 Le FPIC  
 
Le FPIC a été créé par la loi des finances de 2012. C’est un mécanisme de 
péréquation de ressources intercommunales et communales. Il consiste à prélever 
une fraction des ressources fiscales de certaines collectivités pour la reverser à des 
collectivités moins favorisées.  

 
L’enveloppe du FPIC est fixée dans la loi des finances pour 2012. Les ressources de 
ce fonds sont respectivement de 150 M€, 360 M€, 570 M€, et 780 M€ en 2012, 2013, 
2014 et 2016. A compter de 2016, les ressources du fonds sont fixées à 2% des 
ressources fiscales communales et intercommunales, soit environ 1 Md€.  

 
La CA Est-Ensemble et ses communes membres ont pour caractéristique d’être à la 
fois contributrices et bénéficiaires du FPIC entre 2012 et 2014. Cependant, la 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Indice synthétique FSRIF 1,350774 1,360292 1,356491 1,269214 1,29989 1,29
Rang FSRIF 84 79 74 101 101 103
Contribution FSRIF 0 0 0 0 0 0
Attribution FSRIF 0 0 0 0 0 0
Garantie de sortie FSRIF 1 189 519         1 248 715         1 237 570         1 400 965     1 050 724         120 869            
Solde FSRIF 1 189 519        1 248 715        1 237 570        1 400 965   1 050 724        1 260 869        
Evo. N-1 5,0% -0,9% 13,2% -25,0% 20,0%
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différence entre les prélèvements et les reversements au FPIC de la Ville de Bagnolet 
résulte en un solde positif sur chacun des exercices 2012-2013-2014.  

 
En effet, la montée en puissance du FPIC se traduit pour la Ville de Bagnolet à la fois 
par des contributions plus importantes (+114% en 2014 par rapport à 2012) mais 
également par des reversements en progression (multipliés par 5,7 entre 2012 et 
2014). En conséquence le solde net du FPIC dont bénéficie la Ville de Bagnolet 
s’élève à 276,7k€ en 2014 contre 11,1k€ en 2012, ce qui représente une multiplication 
par 25,0 de ce solde.  

 
Il convient de souligner que ces résultats sont extraits directement des fiches de 
notification FPIC des exercices 2012-2013 et 2014. Les montants des prélèvements 
FPIC n’étant pas retranscrits au sein des bonnes sections comptables.  

 

 
 

4.3 Les produits des services et du domaine  
 
Avec près de 4,09M€ en 2013, les produits des services et du domaine représentent 
près de 6,4% des recettes réelles de fonctionnement. Cette part est en diminution 
sensible par rapport à l’exercice 2008 où les produits des services représentaient près 
de 9,2% des RRF.  
 
 

2012$ 2013$ 2014$
Prélèvement$FPIC$$ 460$351$$$$ 478$364$$$$ 4129$063$$$$

Reversement$FPIC$ 71$414$$$$ 254$204$$$$ 405$773$$$$

Solde$Net$$ 11$063$$$$ 175$840$$$$ 276$710$$$$
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D’une manière générale, le produit des services et du domaine poursuit une 
tendance à la baisse sur la période étudiée (2008-2013).  
 

 
 
Après une période de stabilité sur les exercices 2008-2009, le produit des services 
connaît une dégradation (-18,0%) en 2010. Ceci est notamment le fait de : 

• Diminution des redevances à caractère sociale (-14,7%) : en passant de 
1,29M€ en 2009 à 1,10M€ en 2010 

• Chute des autres prestations de service (-15,8%) : qui passent de 2,60M€ en 
2009 à 2,19M€ en 2011 

• Fin des mises à disposition de personnel auprès du CCAS : dont la fin des 
redevances font perdre 505k€ de recettes à la Ville de Bagnolet et obligent 
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donc à inscrire également ce montant en charge supplémentaire la même 
année.  

 
A l’inverse, l’exercice 2012 constitue une exception à cette tendance puisque le 
produit des services va progresser très nettement (+57,98%). Cette progression est le 
fruit de la mise à disposition de personnel auprès de la Communauté 
d’Agglomération Est-Ensemble qui constitue une recette supplémentaire de près de 
2,58M€ en 2012.  
 
 

 
 
La problématique du recouvrement des recettes de fonctionnement autres que la 
fiscalité :  
 
Fin 2013, la Commune doit faire face à 4,34 M€ de titres émis qui ne sont pas encore 
recouvrés. Ce montant correspond à un stock cumulé sur plusieurs années.  
Selon le comptable publique une grande partie de ce stock ne pourra être 
encaissée. Il estime ce volume à 2,3M€. La Ville ne peut valider ce chiffre faute 
d’informations.  
 
Un travail spécifique doit être engagé dans les prochains jours sur ce thème avec le 
Comptable Public afin d’établir un montant définitif ainsi qu’un échéancier 
apurement de ce stock. Compte tenu des montants en jeu et de la situation 
financière de la Ville, un plan d’apurement sur 10 ans apparait nécessaire. A noter 
que le Comptable Public dispose seulement depuis l’été 2014 de l’autorisation 
permanente de poursuite.  
 

2008$ 2009$ 2010$ 2011$ 2012$ 2013$
Redevance$et$droits$des$services$à$caractère$

social$$ 728$174$$$$ 1287$053$$$$ 1098$259$$$$ 1067$104$$$$ 1081$252$$$$ 977$928$$$$

Redevance$et$droits$des$services$périscolaires$
et$d'enseignement$ 826$449$$$$ 853$092$$$$ 822$863$$$$ 813$262$$$$ 807$155$$$$ 757$144$$$$

Autres$prestaBons$de$services$ 3038$805$$$$ 2597$505$$$$ 2187$226$$$$ 2108$209$$$$ 1948$382$$$$ 1741$288$$$$
Mise$à$disposiBon$de$personnel$aux$budgets$

annexes$F$CCAS$ 736$518$$$$ 504$776$$$$ F$$$$$$ F$$$$$$ F$$$$$$ F$$$$$$

Mise$à$disposiBon$de$personnel$au$GFP$de$
raLachement$$ F$$$$$$ F$$$$$$ F$$$$$$ F$$$$$$ 2580$234$$$$ F$$$$$$

Produit$des$services$et$du$domaine$$ 6001$963$$$$ 5958$178$$$$ 4886$393$$$$ 4460$451$$$$ 7046$454$$$$ 4087$071$$$$
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4.4 Les produits exceptionnels  
 
Les recettes exceptionnelles sont essentiellement constituées des produits de 
cessions d’immobilisations, qui représentent en 2013 un montant de 2,35M€ soit près 
de 3,66% des recettes réelles de fonctionnement. Ces produits sont en augmentation 
(+82,5%) par rapport à 2008.  
 
Ces produits exceptionnels – et tout particulièrement les cessions d’immobilisation –  
qui constituent une recette non négligeable pour la Ville de Bagnolet, connaissent 
une évolution en dents de scie sur la période étudiée :  

 
 
En effet, après des cessions d’immobilisations qui représentaient près de 3,3% en 
moyenne entre 2008 et 2011, ces derniers vont correspondre à près de 26,5% des RRF 
en 2012 avant de connaître un forte diminution en 2013.   
 
Pour rappel dans le cadre de l’analyse financière, ces sommes sont retraitées en 
recettes d’investissement.  
  

2008$ 2009$ 2010$ 2011$ 2012$ 2013$
Cessions$d'ac2fs$immobilisés$ 2$091$200$ 1$853$200$ 3$063$810$ 2$044$400$ 18$090$000$ 2$350$000$
dont$produits$excep2onnels$divers$(777)$ 720$ 1$247$677$ 510$969$ 11$012$ 7$647$ 1$589$115$
Produits$excep2onnels$(77)$ 2$217$415$ 2$008$909$ 4$025$322$ 2$975$210$ 18$106$077$ 4$046$103$
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A retenir : Bien que nettement supérieur à la moyenne, les 
recettes de fonctionnement reculent et tendent à se rigidifier. 
 
En 2013, les recettes réelles de la Ville de Bagnolet se situent à 1 877€ / habitant soit 
un niveau supérieur (de +27,6%) à la moyenne de la strate qui se situe à 1 471€ / 
habitant cette même année.  
 
Facialement, la Ville pratique une politique fiscale située en dessous des taux 
moyens nationaux. Il convient de noter cependant que le levier fiscal a été activé 
en faisant progresser sensiblement les taux des taxes ménages (+10%) en 2008 mais 
également en augmentant fortement les taux de TEOM en 2009 (+49,8%) et 2010 
(+87,3%). Cette dernière recette a depuis été transférée à la CAEE en même temps 
que la compétence collecte des déchets. 
 
Le poids des reversements de la CAEE joue un rôle important dans le financement 
de la Ville de Bagnolet puisque les attributions de compensations ont représenté en 
2013 près de 26,1% des RRF. Rappelons que ce reversement ne peut être indexé. 
 
A compter de 2011, le budget enregistre une pression supplémentaire avec le recul 
des dotations d’Etat, lesquelles sont diminution de 5,7% entre 2011 et 2013.  
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5 Les dépenses réelles de fonctionnement  
 

5.1 Présentation et évolution d’ensemble  
 
 
En 2013, les dépenses réelles de fonctionnement s’établissent à 62,89 M€ soit près de 
1 837€ par habitant.  
 
Ce volume est supérieur (+35,4%) à la moyenne de la strate qui atteint 1 350€ par 
habitant cette même année.  
 

 
 
Trois  périodes différentes peuvent être identifiées au sein de ces évolutions :  

• De 2008 à 2010 : phase de stabilisation des dépenses réelles de 
fonctionnement avec un taux de croissance de +0,63% par an.  

• En 2011 : les dépenses réelles de fonctionnement décrochent violemment (-
 8,0%), en raison de l’adhésion à la CA Est-Ensemble et des transferts de 
compétences réalisés.  

• De 2012 à 2013 : phase de progression des DRF par rapport à 2011 
(progression de +2,69M€ soit + 4,5% d’augmentation) selon un rythme moyen 
annuel de +2,21%.  

 
 

En s’affichant à 40,5M€ en 2013, le personnel constitue de loin le premier poste avec 
un peu plus de 63% des recettes réelles de fonctionnement. Exprimée en euro par 
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habitant, les dépenses de personnel atteignent près de 1 177€/habitant pour la Ville 
de Bagnolet contre 733€/habitant en moyenne pour les villes de même strate.  
 

 
 
Les frais financiers, qui constituent le 3ème poste de dépense, représentent près de 
4,73M€ soit une augmentation de +28,5% par rapport à 2008. Ramené en euro par 
habitant, ce poste représente près de 137€/habitant en 2013 quand la moyenne des 
villes de même strate se situe autour de 44€/habitant selon la DGCL.  
 
En 2008, ces frais financiers absorbaient 5,6% des recettes réelles de fonctionnement. 
Cette proportion s’élève à 7,4% en 2013 soit une part bien plus élevée que celle 
constatée dans les villes de 30 000 à 40 000 habitants de Seine-Saint-Denis :  
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Les graphiques suivant permettent de rendre compte de la structure des dépenses 
réelles de la Ville de Bagnolet et de leur évolution sur la période 2008-2013.  
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5.2 Evolution des dépenses réelles de fonctionnement  
 

5.2.1 Les dépenses de personnel (chapitre 012)  
 
 

Les dépenses de personnel s’élèvent à 40,52M€ en 2012 soit une diminution de -8,1% 
par rapport à 2008.  
 
 
 
 
 

2008$ 2009$ 2010$
Epargne$brute$/$RRF$ 1,3%$ 5,4%$ 5,2%$ 10,9%$ 10,2%$ 2,1%$
Autres$dépenses$/$RRF$ 23,1%$ 26,0%$ 27,2%$ 22,5%$ 21,2%$ 24,7%$
Autres$reversements$de$fiscalité$/$RRF$ 0,0%$ 0,0%$ 2,1%$ 0,0%$ 0,0%$ 0,0%$
SubvenFons$/$RRF$ 2,7%$ 2,2%$ 2,2%$ 2,7%$ 2,6%$ 2,8%$
ParFcipaFons$intercommunales$/$RRF$ 0,0%$ 0,0%$ 0,0%$ 0,0%$ 0,0%$ 0,0%$
Frais$financiers$/$RRF$ 5,6%$ 4,9%$ 4,4%$ 4,8%$ 5,8%$ 7,4%$
Personnel$/$RRF$ 67,3%$ 61,5%$ 58,8%$ 59,1%$ 60,1%$ 63,1%$
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L’analyse des charges de personnel fait apparaître deux périodes d’évolution :  

Ø De 2008 à 2011 : contraction des dépenses de personnel qui diminuent de -
9,5% notamment du fait d’une réduction du poste « rémunération » (-26,6%), 
des cotisations URSSAF (-8,7% et enfin des cotisation aux caisses de retraite (-
15,7%). Ces évolutions relèvent d’un effort effectué sur ces dépenses jusqu’en 
2009-2010. La baisse enregistré durant l’exercice 2011 étant normalement 
explicable par les transferts réalisés auprès de la communauté 
d’agglomération.  
 

Ø De 2012 à 2013 : hausse progressive des dépenses de personnel qui 
augmentent de +1,55% par rapport à 2011. Cette tendance est difficilement 
explicable puisqu’elle s’inscrit dans un mouvement inverse à la logique de 
transferts effectués auprès de la CAEE. En effet, l’exercice 2013 aurait, du seul 
fait des transfert de compétences, dû se caractériser par une diminution 
d’environ 1,5M€ des charges de personnel. Pour rappel, en 2012, la CAEE 
s’est vu transférer notamment les compétences « habitat », « développement 
économique » et « équipements sportifs et culturels » qui représentent, 
d‘après la CLECT de décembre 2012, environ 2,6M€ de charges de personnel 
(2,4M de personnel affectés aux compétences auxquelles s’ajoutent environ 
240k€ de charges liées aux fonctions ressources et charges de gestion). 
Néanmoins, la Commune de Bagnolet a conservé les agents affectés à ces 
compétences toute l’année 2012 et une partie de l’année 2013 (en 
contrepartie, une refacturation à la CAEE a été mise en place). Le coût de 
ses agents s’est élevé, selon la direction des ressources humaines de la 
Commune à environ 2,6M€ en 2012 et à 1,1M€ en 2013 (agents intégrés 
progressivement aux effectifs de la CAEE courant 2013). Ainsi, les charges de 
personnel auraient dû diminuer de 1,5M€ en 2013 (et à nouveau 1,1M€ en 
2014), leur croissance ne pouvant s’expliquer que par des recrutements 
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Une analyse de cohérence avec les documents reflétant l’évolution des effectifs de 
la Ville entre 2008 et 2013 ne permet d’expliquer les variations des dépenses de 
personnel constatées. En effet, les recensements réalisés avant 2013 font apparaître 
des variations importantes en terme d’effectifs qui se révèlent incohérentes avec les 
évolutions des comptes administratifs.  

 
 
En 2013, les filières les plus importantes en terme d’effectifs sont :  
 

Ø Filière technique : qui concentre 41,1% des effectifs  
Ø Filière administrative : qui regroupe 23,4% des effectifs totaux  
Ø Filière animation : qui est la troisième filière la plus demanderesse d’effectifs 

(13,3% en 2013) 
Ø Filière médico-sociale : qui représente 10,6% des effectifs totaux  
Ø Les emplois hors cadre : pour 7,1% des effectifs totaux en 2013  
 

 

2008$ 2009$ 2010$ 2011$ 2012$ 2013$ 2014$
Effec-f$Catégorie$C$ 734$ 703$ 805$ 805$ 591$ 736$ 738$
Effec-f$Catégorie$B$$ 181$ 159$ 178$ 149$ 136$ 141$ 141$
Effec-f$Catégorie$A$ 120$ 91$ 171$ 180$ 98$ 165$ 166$
Dépenses$de$personnel$$ 44$085$245$ 42$240$218$ 40$602$667$ 39$902$323$ 40$625$908$ 40$522$380$
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Une analyse a été réalisée à partir des bilans sociaux de communes d’Ile de France. 
Les éléments suivants se dégagent : 
 

• La prédominance de la filière technique : La comparaison des effectifs 
entre Communes doit être réalisée avec prudence, tant le nombre d’ETP 
dépend fortement de l’appartenance à un EPCI ou des modes de gestion 
des services. Le graphique ci dessous présente les ETP calculés pour 100 
habitants par filière pour les collectivités ci dessus dont Bagnolet. On 
constate que Bagnolet se distingue très nettement des autres communes 
par l’importance de sa filière technique et dans une moindre mesure de 
sa filière administrative. 
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• L’importance des catégories C dans l’effectif des titulaires. Bagnolet 
s’affiche comme la Commune du panel  dont la part d’agents de 
catégorie C est la plus élevée, au détriment de la part des agents de 
catégories A.  

 

 
 

• Ce constat s’estompe légèrement en intégrant les non-titulaires. Les 
effectifs non titulaires sont constitués à hauteur de 41% par les agents de 
catégorie A.  

 
 

• un absentéisme record : Le niveau d’absentéisme est évalué à partir du 
taux d’absentéisme. Le taux d’absentéisme est calculé suivant la formule 
ci après : (Nombre de jours d’absences * 100 / (effectif * Nombre de jours 
travaillés). C’est un instrument de mesure utilisé pour comparer les 
collectivités entre elles, mais également aux statistiques nationales. Il 
correspond à la part du temps de travail perdu en raison des absences. 
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18,8 9,2
9,4 1,5
14,7 0,9
1,9 7,4

Bagnolet'2013



Partenaires Finances Locales 
 

 
Ville de Bagnolet 

Analyse financière rétrospective 2008 - 2013 
 

42 

 
 

La Ville de Bagnolet affiche un absentéisme des agents titulaires de 44,8 jours en 
moyenne contre 33,8 jours pour la moyenne des communes de petite couronne. 

5.2.2 Les charges à caractère général (au sens du chapitre 011)  
 
En 2013, les charges à caractère général s’élèvent à 13,86M€ soit une progression de 
+9,1% par rapport à 2008 et ce à un rythme moyen de +1,75% par an. Cependant, 
cette évolution ne permet pas de rendre compte des multiplies variations qu’ont 
connu les charges à caractère général sur la période étudiée :  
 
 

 
 

En effet, entre 2008 et 2009, les charges à caractère général vont connaître une forte 
augmentation (respectivement de + 24,4% et +2,0%) due notamment à 
l’évolution de :  

• Prestations de services d’entreprises : qui augmente de +21,1%  en 2009 puis 
de +33,7% en 2010 

• Frais d’électricité : qui augmentent de +4,6% e, 2009 et +18,9% en 2010  
• Frais de chauffage urbain : qui passent de 713k€ en 2008 à 1,54M€ en 2010  
• Frais d’études : qui progressent de +67,4%en 2009 et +23,9% en 2010 
• Charges de taxe foncière : qui sont quasiment multipliés par 100 en 2009  
 

A l’inverse, une tendance baissière des charges à caractère général s’engage sur la 
période 2011-2012. En effet ces dernières vont passer de 16,12M€ en 2010 à près de 
11,75M€ en 2012 soit une diminution de -27,1%.  
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Les diminutions les plus notables concernent :  
Ø Prestations de services d’entreprises : qui diminuent de 60,9% entre 2010 et 

2012. Ceci est notamment lié aux transferts de la compétence « collecte des 
déchets » à la CAEE. 

Ø Chauffage urbain : dont les charges diminuent de 60,6% sur la même période 
Ø Les frais d’étude : qui chutent de 82,9% entre 2010 et 2012.  
 
 

Le graphique suivant permet de représenter l’évolution erratique des grands postes 
composant les charges à caractère général :  
 

 
 
Quelques exemples de charges à caractère général non récurrentes.  
 

• Prestations de la société IDEEPOLE :  
 

Les prestations de la société IDEEPOLE - d’un montant de 57,6k€ en 2011(soit 
0,45% des charges à caractère général de cet exercice) et 23,3k€ en 2012 
(soit 0,20% des charges à caractère général de l’année) - ont représenté au 
total près de 80,9K€ pour la Ville de Bagnolet.  

 
• Prestations de la société Bygmalion :  

 
La société Bygmalion a également réalisé des prestations pour la Ville de 
Bagnolet au cours des exercices 2012 et 2013.  Ces prestations ont représenté 
17,4k€ en 2012 (soit 0,15% des charges à caractère général de cet exercice) 
et 31,1k€ (soit 0,22% des charges à caractère général constatées en 2013) 
Ainsi, l’ensemble de ces prestations représentent un montant cumulé de 
48,5k€.  

5.2.3 Les frais financiers  
 

Les frais financiers de la Ville de Bagnolet s’élèvent à 6,83M€ à la fin de l’exercice 
2013. Il s’agit là d’une progression très nette de +85,6% par rapport à 2008. 

2008$ 2009$ 2010$ 2011$ 2012$ 2013$
Electricité$ 697$617$$$$ 729$611$$$$ 866$174$$$$ 904$712$$$$ 702$367$$$$ 1238$725$$$$
Chauffage$urbain$$ 712$704$$$$ 651$896$$$$ 1535$540$$$$ 853$704$$$$ 605$515$$$$ 1180$081$$$$
Presta>ons$de$services$d'entreprises$ 2056$382$$$$ 2490$081$$$$ 3328$859$$$$ 1232$709$$$$ 1301$795$$$$ 1448$598$$$$
Etudes$$ 435$468$$$$ 729$031$$$$ 902$928$$$$ 529$037$$$$ 154$475$$$$ 193$136$$$$
Charges$à$caractère$générale$ 12708$416$$$$ 15809$638$$$$ 16118$781$$$$ 12907$229$$$$ 11749$474$$$$ 13858$610$$$$
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L’analyse de ces fais financiers fait apparaître deux phases dans l’évolution de ces 
derniers :  

- De 2008 à 2010 : une diminution de -17,3% des frais financiers  qui passent de 
3,68M€ en 2008 à 3,04M€ en 2010.  

- De 2011 à 2013 : une nette progression des frais financiers qui sont multipliés 
par 2,2 en 2013 (soit une augmentation en valeur de +3,79M€) par rapport au 
niveau constaté en 2008.  

 
Les frais financiers stricto sensus progressent de +1,97M€ entre 2008 et 2013 (soit 
+85,4% d’augmentation). Cette pression sur l’autofinancement est accentuée par le 
paiement d’importantes pénalités de remboursements anticipés sur les années 2012-
2013. Le coût de la renégociation des emprunts de la Ville s’est traduit par le 
paiement d’une soulte, laquelle a été répartie sur les exercices 2012-2013.  

 

 
 

5.2.4 Les charges de gestion courante  
 

Les charges de gestion courante atteignent 3,97M€ en 2013 ce qui représente une 
diminution de 13,5% par rapport à 2008. L’évolution moyenne annuelle sur la période 
étudiée est de -2,9%.  
 
Malgré une trajectoire clairement à la baisse entre 2008 et 2013, ces charges vont 
connaître quelques variations. C’est notamment le cas en 2010 où ces dernières 
progressent de +20,8% par rapport à 2009. Lors de cet exercice, les charges de 
gestion courante ont été particulièrement impacté par :  

2008$ 2009$ 2010$ 2011$ 2012$ 2013$
Indemnités$de$

remboursement$an6cipé$ 757$392$$$$ 5$598$$$$ 16$900$$$$ 14$647$$$$1497$253$$$$2100$000$$$$

Intérêts$ra>achement$des$
ICNE$ 287$490$$$$134$071$$$$ C77$550$$$$ 43$124$$$$ 185$462$$$$404$287$$$$

Intérêts$réglés$à$l'échance$ 2305$685$$$$3126$885$$$$3042$622$$$$3206$341$$$$3723$809$$$$4274$965$$$$
Frais$financiers$$ 3680$652$$$$3387$756$$$$3044$364$$$$3265$245$$$$5429$152$$$$6831$016$$$$
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- Les subventions versées au CCAS : qui progressent de +75,0% en passant de 
669k€ à 1,36M€ 

- Les contributions incendies : qui augmentent également de 23,0% 
 

 
A partir de 2011, ces dernières vont de nouveau suivre une tendance baissière 
jusqu’à atteindre 3,97M€ en 2013, soit leur niveau le plus bas sur la période étudiée. 
Cette évolution est cohérente avec les transferts de charges réalisés entre 2011 et 
2013.  
 
 Il convient de noter qu’un certain nombre de postes des charges de gestion 
courantes connaissent des évolutions très erratiques sur la période étudiée. Cela est 
notamment le cas du contingent incendie qui malgré une progression de +7,8% 
entre 2008 et 2013 connaît des variations en dents de scie. 
 
Il en est de même pour les versements au CCAS qui connaissent de fortes variations 
sur la période étudiée et qui viennent impacter sensiblement l’évolution des charges 
de gestion courante :  
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Les frais de représentation du Maire (2009-2014) :  
 
Les frais de représentation du Maire sont une des composantes des charges de 
gestion courante. Ces frais ont connu des variations erratiques entre 2009-2014 :  
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Dans un souci de lisibilité, l’étude de ces frais se cantonne aux années 2009 à 2013  
qui constituent les premiers et derniers exercices pleins du cadre de notre étude 
(2008-2014).  

5.2.5 Les charges exceptionnelles  
 

Les charges exceptionnelles représentent 455k€ en 2013  soit une multiplication par 
6,1 par rapport à 2008.  
 
Ces charges sont principalement constituées de titres annulés ainsi que « d’autres 
charges exceptionnelles ». A noter que les annulations de titres sont très faibles au 
regard des sommes impayées.  
 
Comme le montre le graphique ci-dessous, le caractère non récurent et surtout 
incertain de ces charges amènes à les retraiter dans le cadre de nos analyses.  
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A retenir : des dépenses de fonctionnement élevées et en 
croissance en 2013 en dépit des transferts de charges à Est 
Ensemble.  
 
Les dépenses réelles de fonctionnement ont diminué en moyenne annuelle de -
0,6% sur la période. Cette évolution reste à relativiser puisqu’elle est notamment 
le fruit des transferts réalisés auprès de la CAEE en 2010. En effet, malgré de 
nouveaux transferts entre 2011 et 2013, les dépenses réelles de fonctionnement  
sont reparties à la hausse.  
 
Il convient également de souligner le poids prépondérant des dépenses de 
personnel au sein de la section de fonctionnement puisque ces dernières 
consomment plus de 63% des recettes réelles de fonctionnement. Cette part est 
par ailleurs croissante dans la structure budgétaire.   
 
Enfin, les frais financiers qui, après avoir connu une diminution sur la période 2008-
2010, augmentent de nouveaux nettement à partir de 2011. Cette évolution 
étant le résultat de l’évolution « naturelle » des intérêts en raison de la structure 
de la dette mais également le fruit d’une renégociation de l’encours qui s’est 
traduit par le paiement d’une soulte élevée auprès des établissements bancaires.  
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6 La section d’investissement et la dette  

6.1 Le volume des investissements 
 
En 2013, le niveau des dépenses réelles d’investissement hors remboursement de la 
dette s’élève à 21,52M€ soit 629€ par habitants. Ce montant est très supérieur 
(+65,9%) par rapport à celui de la moyenne de la strate qui s’établit en 2013 à 379€ 
par habitant 5 . La Ville de Bagnolet se trouve dans cette situation de manière 
structurelle depuis 2009 :  
 

 
 

Sur la période étudiée, ces dépenses d’investissement hors remboursement de la 
dette augmentent fortement. En effet, en 2013, ces dépenses sont plus de 2 fois 
supérieures à leur montant de 2008.  

 

                                                   
5	  Il est rappelé que certaines dépenses de fonctionnement ont été ré-imputées en 
investissement. De ce fait, les dépenses de la Ville de Bagnolet sont surévaluées par rapport à 
la moyenne de la strate.	  	  
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Il convient de noter que deux grands projets ont impacté fortement les DRI sur la 
période étudiée. En effet, les 115,8M€ de DRI ( soit 19M€ en moyenne annuelle)hors 
remboursement de dette effectués sur la période sont répartis de la manière 
suivante :  

• 28,23M€ au titre de l’Hôtel de Ville (soit 24,55% des DRI 2008-2013) 
• 28,71M€ au titre de la construction du Groupement Scolaire Joliot-Curie (soit 

près de 25,0% des DRI 2008-2013) 
 

 
Les montants évoqués ci-dessus sont les coûts de construction constatés au 31/12/13. 
Ces opérations n’étant pas terminées, leur coût total final (construction + maitrise 
d’œuvre + travaux supplémentaires…) est susceptible de progresser.  
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L’opération Hôtel de Ville :   
 

Concernant la construction de l’Hôtel de Ville, une légère dérive du coût constaté 
par rapport au coût prévisionnel peut être souligné. En effet, la construction de ce 
bâtiment était estimée à 22,1M€HT soit 26,4M€ TTC.  

 
Divers avenants sont venus augmenter ce coût qui, constaté au 31/12/13 (et qui est 
donc susceptible de varier) est de 28,23M€. En conséquence, constaté au 31/12/13, 
le coût de construction de l’Hôtel de Ville a progressé de +6,8% par rapport au coût 
prévisionnel.   
 

 
 
Il convient de noter que ce coût n’englobe que les charges liées à la construction. 
Pour avoir une vision globale de cet investissement il convient de raisonner en 
« opération ». Cette notion d’opération englobe à la fois la construction (28,23M€) 
mais également la maitrise d’œuvre et les travaux supplémentaires réalisés (1,48M€). 
L’ensemble des coûts regroupé amènent à évaluer le coût total de l’opération Hôtel 
de Ville à près de 35M€.   
 
Le Groupe Scolaire Joliot-Curie :   
 
Le coût prévisionnel du Groupe Scolaire Joliot-Curie était établit à 21,7M€ HT soit près 
de 25,9M€ TTC. Le coût constaté au 31/12/13 est de 28,7M€ TTC soit une 
augmentation de +10,7%. 
 
La progression de ce coût est lié à la réalisation de 4 avenants pour un montant total 
de 1,1M€ ainsi qu’à une révision impactant le montant global à hauteur de 1,6M€.  
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6.2 Le mode de financement des investissements  
 
L’analyse de la structure de financement des investissements fait apparaître une 
structure nettement déséquilibrée.  
 
En effet, l’autofinancement ne constitue que la 4ème source de financement des 
investissement et ce à hauteur de 20,6%. Une structure de financement équilibrée 
met en concurrence plusieurs leviers de financement mais reste caractérisée avant 
tout par une utilisation de l’autofinancement.  
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A l’inverse, la structure de financement des investissements de la Ville de Bagnolet 
est organisée autour de : 

• Les produits des aliénations diverses : qui comprend notamment les cessions 
d’immobilisation (compte 775) et qui constitue la première source de 
financement des investissements. Comme nous le soulignons lors de l’analyse 
des produits exceptionnels (partie 5.4 de ce dossier), ce levier ne peut 
constituer un mode de financement récurrent puisqu’il procure des recettes 
non garanties mais surtout très erratiques. Par ailleurs, il s’agit d’une recette 
budgétaire participant à l’équilibre du budget. Or, dans le cas de la Ville de 
Bagnolet, l’émission des titres s’est fait de façon trop anticipée. Fin 2013 
(appréciée au compte de gestion 2013), le stock des sommes à encaisser au 
titre des ventes s’élevait à 14,4M€.  
Le tableau suivant reprend les différentes opérations :  
 

 
Indépendamment des incertitudes à la réalisation de ces ventes, cette 
stratégie trop optimiste de la Ville a généré un violent déficit  de trésorerie, le 
produit de ces ventes équilibrant budgétairement des dépenses immédiates 
mais ne générant pas de trésorerie 
 

• Le recours à l’emprunt : Seconde source de financement des investissements 
de la Ville de Bagnolet. Comme le montre le graphique situé ci-dessous, le 
recours à l’emprunt constitue un mode de financement récurrent sur la 
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109/131 avenue Gambetta construction d’un programme de 
logements

SCCV 109-131 avenue 
Gambetta (Bouygues-
Imestia)

   4 200 000,00    promesse de Vente 
signée en juillet 2011 

 Inscription eu BP 2012 et 
titre de recette émis cession encaissement à prévoir en 2015 

4/6 rue A. Lahaye construction d’un programme de 
logements  Société BATITERRE    1 200 000,00   

 promesse de Vente 
signée en novembre 

2011 

 Inscription eu BP 2012 et 
titre de recette émis 

Vente libre de tout recours depuis 
septembre 2014 donc cette somme est à 
percevoir,

50-58 avenue de la 
République

construction d’un programme 
mixte

Groupe Faubourg 
Immobilier    7 000 000,00   

 promesse de Vente 
signée en décembre 

2010 

 Inscription eu BP 2012 et 
titre de recette émis 

Vente annulée donc une écriture en 
dépense d'investissement sera à inscrire au 
BP 2015

195 avenue Gambetta construction d’un programme 
mixte SOGEPROM HABITAT    2 000 000,00    Vente en décembre 

2012 
 Insctitpion au BP 2013 et 

titre de recettes émis 500 000€ versés en attente du solde

Total des recettes titrées  14 400 000,00   
Total des recettes 
encaissées       500 000,00   

Titre à annuler    7 000 000,00   
Total des recettes à 
encaisser    6 900 000,00   
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période étudiée. Il convient cependant de noter que ce levier a été 
particulièrement utilisé sur les exercices 2009 à 2012.  

 
• Le FCTVA et les autres ressources externes : constitue, logiquement, une 

ressource récurrente dans le financement des investissements sur la période 
2008-2013.  

 
• L’épargne Brute : comme mise en avant précédemment, l’Epargne Brute ne 

constitue que la 4ème source de financement des investissements. Ainsi, le 
recours à l’autofinancement a été très faible sur les exercices 2008 et 2013 du 
fait du faible niveau de l’Epargne Brute  lors de ces exercices. A l’inverse, les 
exercices 2011 et 2012 – qui ont vu l’épargne brute progresser fortement – 
sont également les années où l’autofinancement des investissements a été le 
plus important.  

 
• La variation du fonds de roulement : La politique financière de la Ville n’a pas 

été rationnelle, cette dernière ayant régulièrement tiré des emprunts de 
façon excessive notamment en 2010 et 2012.     

 

6.3 L’endettement et la solvabilité  
 
Au 31 Décembre 2013, l’endettement de la Ville de Bagnolet s’élève à 108,5M€, en 
hausse de 37,9% par rapport à 2008 (75,6M€).  
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L’évolution de l’encours de dette de la Ville de Bagnolet suit logiquement les 
évolutions soulignées précédemment concernant le financement des 
investissements.  
 
Ainsi, les exercices 2010 et 2012 voient l’encours progresser respectivement de 
+17,1% et +10,5% du fait des nouveaux emprunts.  
 
L’encours de dette diminue de -5,39M€ en 2013 (soit -4,7%) du fait des 
renégociations d’emprunts réalisées lors de cet exercice.  
 

 
 
 
Une trésorerie sous pression :  
 
Sur les 8 premiers mois de l’année 2014, la trésorerie de la Ville de Bagnolet affiche 
un solde moyen négatif de 2,8M€. La Ville parvient à honorer ses engagements 
qu’en mobilisant une ligne de trésorerie auprès du secteur bancaire.  
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Cette situation dégradée sur traduit par des délais de paiements allongés, la 
priorisation des paiements et le recours aux lignes de trésorerie n’ayant pas permis 
d’éviter de faire peser sur les fournisseurs de la collectivité des délais très allongés. 
 
 Une solvabilité fortement dégradée :  
 
La Ville de Bagnolet affiche une solvabilité fortement dégradée toute au long de la 
période étudiée.  
 
La capacité de désendettement est un ratio théorique rapportant l’encours de 
dette sur l’autofinancement brut. Il permet d’exprimer le nombre d’années 
nécessaires au remboursement de la dette à condition que la totalité de 
l’autofinancement réalisé chaque année serve à rembourser cette encours.   
 
Plusieurs seuils identifiés permettent ensuite de caractériser la solvabilité de la 
collectivité en fonction de sa capacité de désendettement.  
 
Ainsi, sur la période étudiée, malgré des évolutions en dents de scie, la Ville de 
Bagnolet dispose d’une capacité de désendettement structurellement située au 
dessus du seuil limite de surendettement situé à 15 années.  
 
Fin 2013, l’endettement de la Ville représente plus de 80 années d’autofinancement. 
Les efforts de gestion entrepris en début de période associés à la hausse de la 
pression fiscale et à la création d’Est Ensemble ont permis de redresser 
l’autofinancement en début de période et de basculer sous les 15 ans en 2012. 
Toutefois la politique d’investissement excessive menée par la Ville et la forte 
croissance des dépenses de fonctionnement en 2013 ont anéantis tous ces effets. 
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Il convient de noter que la Ville de Bagnolet possède en 2013 la capacité de 
désendettement la plus élevée des villes entre 30 000 et 40 000 habitants de Seine-
Saint-Denis.  
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