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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 est défini comme suit : 
 
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil 
municipal sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les 
engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois précédant 
l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à 
l'article L. 2121-8. 
 
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics 
administratifs des communes de 3 500 habitants et plus ». 
 
Présentation : 
 
Le Budget primitif 2015 est le premier budget en année pleine de la nouvelle 
majorité et surtout le premier qu’elle a été en mesure de construire 
intégralement. 
 
Celui-ci doit tenir compte d’un contexte toujours difficile pour les finances 
publiques et surtout d’une baisse des dotations de l’Etat liée à l’effort 
d’économies de 3,7 milliards d’euros prévu par la loi de finances pour 2015. 
 
Il subit également le poids de l’héritage de l’ancienne municipalité dont les 
opérations « Hôtel de Ville », « Joliot-Curie » et « Jean Reneault », pèseront 
encore pour 4,6M€ en 2015, 4,3M€ en 2016 et 2,3M€ en 2017 dans le budget de 
la commune. S’y ajoute un remboursement de capital de la dette contractée par 
nos prédécesseurs qui pèsera en 2015 pour 6,3M€. 
 
Ce budget 2015 marque surtout le lancement opérationnel du programme de 
rénovation urbaine qui portera sur les exercices 2015 à 2018 pour un volume 
global de dépenses de 66M€. 
 
Le présent document d’orientations budgétaires présente les choix de la 
municipalité pour 2015. Son objectif  principal,  malgré le fardeau de l’héritage, 
est de réaliser les engagements de la majorité municipale vis-à-vis des 
bagnoletais. 
 
Le budget primitif 2015 sera à la fois un budget de redressement de nos 
finances communales mais il nous permettra aussi d’engager résolument le 
développement de notre ville. 
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I. Le contexte financier du BP 2015 
 
 
A. Un contexte économique toujours difficile sur la scène international et Le 
contexte politique national 
 
 
Depuis la crise de la zone euro de l’automne 2011, la France, comme l’ensemble de 
la zone euro, traverse une période de croissance atone. 
Après 0,3 % en 2012 et en 2013, la croissance a de nouveau stagné à 0,4 % en 
2014. Le taux de chômage français est au 2e trimestre 2014 de 9,7 % (source 
INSEE). 
 
La prévision de croissance retenue par le gouvernement pour 2015 est estimée à 1 
% contre 1,7 % initialement. La croissance connaîtrait ensuite une augmentation 
progressive à 1,7 % pour 2016 et 1,9 % pour 2017. Ainsi, le gouvernement retient la 
même hypothèse de croissance potentielle que la Commission européenne. 
 
Le contexte macroéconomique est également caractérisé par une inflation 
particulièrement faible estimée à 0,5 % en 2014 et à 0,9 % en 2015 (chiffres hors 
tabac). Cette inflation basse entrave le rétablissement des finances publiques en 
limitant la dynamique des prélèvements obligatoires et en réduisant l’impact des 
mesures d’économies. 
 
Le niveau de la dette française atteint un niveau record en 2014 et dépasse le seuil 
des 2 000 milliards d’euros pour atteindre 95,1 % du PIB (Produit Intérieur Brut).  
 
En 2015, Bercy annonce que la dette de la France avoisinerait les 100 % du PIB. La 
charge de remboursement des intérêts pèse sérieusement sur les finances 
publiques. Dans le contexte actuel de taux bas, ce poids est amoindri mais pourrait 
devenir insoutenable en cas de plus forte inflation. 
 
La dette publique représente aujourd’hui plus de 30 000 € par Français. Le poids des 
intérêts de la dette pèse sur le budget de l’État et atteint près de 44 milliards d’euros. 
Il constitue le deuxième poste de crédits budgétaires de l’État derrière 
l’enseignement scolaire (47,4 milliards d’euros). 
 
Dans ce contexte économique difficile que connaît notre pays, le gouvernement 
propose de modérer en 2015 et 2016 le rythme d’ajustement budgétaire par rapport 
au niveau envisagé dans le cadre du programme de stabilité d’avril 2014. 
 
L’article 11 du projet de loi de programmation des finances publiques (PLFPFP) 
prévoit un objectif d’évolution de la dépense publique, exprimé en pourcentage, à 
évolution annuelle et à périmètre constant.  
 
Cet objectif n’est aujourd’hui pas normatif mais pourrait à terme le devenir. Il vise à 
faire passer les dépenses publiques de 56,4 % du PIB à 54,5 % du PIB en 2017. 
Nonobstant, l’inscription d’un objectif national de la dépense des collectivités dans la 
loi de programmation des finances publiques 2015-2017, le gouvernement prévoit un 
programme national d’économies de 50 milliards d’ici 2017. 
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Le Ministre des Finances et des Comptes Publics a confirmé et précisé la réalisation 
de 21 milliards d’économies pour l’année 2015 : un effort de 7,7 milliards pour l’État, 
3,7 milliards pour les collectivités territoriales et près de 10 milliards pour la Sécurité 
Sociale dont plus de 3,2 milliards pour les dépenses de l’Assurance Maladie. 
 
 
 B. L’impact sur les collectivités 
 
Les administrations publiques locales (APUL) représentaient 20,5 % des dépenses 
publiques en 2013 (source INSEE). 
 
Leur déficit est en progression par rapport à 2012 et représente 9,2 milliards d’euros 
soit seulement 0,4 % du PIB sur 4,3 %. Parallèlement, elles contribuent partiellement 
au déficit de l’État par les transferts de dotations aux collectivités locales qui leur sont 
versées. 
 
Dans le cadre du programme national d’économies, 11 milliards correspondent à la 
diminution des concours financiers pour les collectivités entre 2015 et 2017. 
Précédemment, les collectivités avaient déjà été associées au redressement des 
comptes publics. Depuis 2011, les concours financiers de l’État ont été gelés en 
valeur, c’est-à-dire sans revalorisation du montant de l’inflation. En 2014, c’est 1,5 
milliard qui a été ponctionné sur les dotations des collectivités, ce qui porte l’effort 
des collectivités locales au redressement des déficits publics à 12,5 milliards d’euros. 
 
La répartition de cette nouvelle « contribution des collectivités territoriales à l’effort de 
redressement des comptes publics » de 11 milliards d’euros sera lissée sur les trois 
ans : 
> 2015 : - 3,67 Mds € 
> 2016 : - 3,67 Mds € 
> 2017 : - 3,66 Mds € 
 
Cet effort est réparti entre les catégories de collectivités territoriales au prorata des 
recettes totales (recettes de fonctionnement et d’investissement). 
 
Cela représente : 
> - 2 071 millions d’euros pour le bloc communal (2,5 % de leurs dépenses réelles de 
fonctionnement) 
> - 1 148 millions d’euros pour les départements (2,1 % de leurs dépenses réelles de 
fonctionnement) 
> - 451 millions d’euros pour les régions (2,7 % des dépenses réelles de 
fonctionnement) 
 
La répartition au sein du bloc communal est de 70 % pour les communes (- 1 450 
millions d’euros) et de 30 % pour les intercommunalités (- 621 millions d’euros). 
 
La Dotation globale de fonctionnement (DGF) s’élèvera à 36,558 milliards d’euros en 
2015, soit un recul de 3,67 milliards d’euros sur un an. 
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Quant au Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales 
(FPIC) comme annoncé lors de sa création, il croît de 210 millions d’euros en 2015 et 
représente 780 millions d’euros. 
 
Le point d’indice qui sert de base au traitement des fonctionnaires, gelé depuis 2010 
le restera jusqu’en 2017. 
 
L’évolution forfaitaire des bases a été fixée à 0,9 % pour 2015 par le Parlement. 
 
Les députés ont en outre entériné l’exclusion du FCTVA (fonds de compensation de 
la TVA) de l’enveloppe normée. Celui- ci progressera ainsi de 166 millions d’euros en 
2015. Le taux de remboursement du FCTVA sera porté de 15,761 % à 16,404 % en 
2015 du fait de l’augmentation de 19,6 % à 20 % de la TVA. 
 
Malheureusement, Bagnolet n’étant pas classée parmi les 250 communes urbaines 
les plus pauvres de France, communes allocataires de la Dotation de Solidarité 
Urbaine cible, nous ne bénéficierons que marginalement de la progression de la 
péréquation. De la même manière, la part complémentaire du fonds d’amorçage pour 
la réforme des rythmes scolaires, prorogé sur l’année scolaire 2015-2016, ne devait 
l’être que pour les seules communes citées précédemment. Néanmoins, nous avons 
obtenu du Préfet une dérogation afin de pouvoir en bénéficier cette année. 
 
Il est également à noter que la dégradation de la situation socio-économique des 
ménages en cette période de crise est de nature à entraîner une stagnation des 
recettes fiscales effectives et à requérir un plus haut niveau de service public local de 
la part des collectivités territoriales. Et ce, dans le contexte financier contraint qui 
vient d’être rappelé. 
 
 
II / Rappel du cadrage et construction du  Budget Primitif  2015 de Bagnolet :  
 
1- Une situation Financière très dégradée héritée de nos prédécesseurs : 
 
La nouvelle municipalité a lancé un audit qu'elle a présenté au mois de septembre 
2014. Celui-ci a démontré que la ville a vécu bien au dessus de ses moyens durant 
le précédent mandat, laissant par conséquent une dette « colossale ». 
 
Les chantiers tels que la reconstruction du groupe scolaire Joliot-Curie et la 
Construction d’un nouvel Hôtel de ville engagés par la précédente majorité ont nuit 
grandement et pénalisé gravement les capacités financières de la ville. 
 
En effet, les dépenses engagées, dont les volumes dépassent largement les 
prévisions initiales liées aux deux opérations de travaux réalisées, ont été gagés par 
des recettes insincères, issues de cessions foncières non-réalisées. Le solde a été 
financé par une levée d’emprunt massive alors même que l’ancienne municipalité 
savait qu’elle aurait à assurer le portage financier du programme de rénovation 
urbaine. 
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Ces fautes graves de gestion des finances communales ont eu trois conséquences 
directes : 
 

- Un niveau d’endettement très élevé qui pèse lourdement sur les finances 
communales et en particulier un capital de l’emprunt à rembourser en 
dépense d’investissement de 6,3M€ en 2015. 
 

- Une trésorerie atrophiée du fait de la non-réalisation des recettes inscrites qui 
pénalise fortement la commune. 
 

- Un volume exceptionnel de factures impayées dû tant à un volume 
d’engagements irraisonné qu’à une trésorerie ne permettant pas à la ville de 
solder ses engagements dans un délai raisonnable. 

 
Ce lourd héritage contraint au jour le jour la gestion communale et impose une 
gestion d’urgence permanente des finances municipales et un fonctionnement à flux 
tendus dans le règlement des engagements financiers. 
 
 
A/ Les factures impayées et les opérations Hôtel de ville et Joliot-Curie 
 
Des efforts considérables ont été réalisés en 2014 afin de réduire le volume 
d’impayés qui s’élevait à 15M€ au 1er avril 2014.  
 
Ainsi, sur l’exercice budgétaire 2014, la nouvelle municipalité a soldé 3,1M€ de 
factures impayées en fonctionnement sur 7,8M€ engagés par l’ancienne municipalité. 
 
En investissement, 7,2 M€ d’impayés devaient encore être budgétairement inscrits 
(6M€ pour l’hôtel de ville et 1,2M€ pour le groupe scolaire Joliot-Curie). 
 
En 2014, 3M€ ont été inscrits pour l’hôtel de ville et 1,2M€ pour le groupe scolaire 
Joliot-Curie. Pour l’hôtel de ville, 500.000€ ont été versés.  
 
Le cadencé des sommes restant à inscrire et à verser, fait l’objet d’un protocole avec 
la société Urbaine de Travaux, qui sera soumis au conseil municipal.  
 
Ce protocole n’exclura pas pour la ville, après expertise des opérations, des 
possibilités de recours ou de poursuites. 
 
Il est prévu à ce stade que la ville inscrive encore 2M€ au titre de l’hôtel de ville en 
2015 puis 1M€ en 2016, plus le montant des intérêts moratoire qui devraient s’établir 
autour de 0,7M€. 
 
Quant au calendrier de versement de ces sommes, il devrait s’établir comme suit : 

- 2015 : 2 000 000 €. 
- 2016 : 2 362 484 € 
- 2017 : 2 362 484 € 

 
Soit un total de 6 724 968.00 €. 
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Concernant l’opération de la reconstruction du groupe scolaire Joliot-Curie, un 
protocole sera aussi effectif à hauteur de 1 774 424.36 € recoupant :  

- la somme de 1 121 225.58 € encore due au titre de la réalisation des 
prestations objet du marché et de ses avenants, révision de prix comprise et 
déjà budgété en 2014 dans le cadre de nos reports de crédits; 

- La somme de 73 644 € au titre des intérêts moratoires qui doit faire l’objet 
d’une inscription budgétaire pour cette année. 

- Le solde correspond à l’avance forfaitaire déjà mandaté et resté en stock à la 
trésorerie principale. 

 
Il est donc important de noter que les opérations Hôtel de Ville et Joliot-Curie, 
engagées par l’ancienne municipalité, continueront de peser sur le budget de la 
commune pour les exercices 2015 et 2016 et, pour le versement effectif des sommes 
dues, continueront de peser sur la trésorerie de la commune jusqu’en 2017. 
 
B/ Les conséquences de la cession annulée du gymnase Jean Reneault 
 
Le titrage par l’ancienne municipalité de la cession du gymnase Jean Reneault pour 
7M€ en 2012 pèse également lourdement dans l’héritage de l’ancienne municipalité. 
 
En effet, la ville est avec l’annulation de cette opération, contrainte d’annuler 
comptablement cette cession par la réinscription de ce montant en dépense 
d’investissement. 
 
Après négociation avec le Trésor public et les services de l’Etat, la municipalité a 
obtenu que cette réinscription se fasse par tiers sur les exercices 2015 à 2017. Seule 
solution nous permettant d’absorber cette dépense sans assécher au-delà du 
raisonnable nos autres dépenses d’investissement. 
 
Ainsi, là aussi, la nouvelle majorité municipale devra consacrer trois exercices 
budgétaires et quasiment la moitié de son mandat à l’apurement de la situation 
indigente laissée par l’ancienne municipalité. 
 
C/ Un lien avec les fournisseurs et partenaires de la ville au bord de la rupture 
 
Notre situation de trésorerie et les contraintes induites sur notre capacité de 
règlement de nos engagements pèsent sur nos fournisseurs.  
 
Si la nouvelle municipalité a réussi à rétablir des liens de confiance avec de 
nombreux prestataires qui ne croyaient plus dans la parole de la ville, faute d’avoir 
été payés, ce chantier demeure monumental. 
 
De nombreux prestataires figurant parmi nos créanciers, la mise en œuvre d’un plan 
de règlement des factures impayées prenant en compte à la fois l’ancienneté des 
factures, la nature de ces prestataires et leur situation financière a été une nécessité. 
 
Aujourd’hui, si la situation s’est nettement améliorée, en particulier dans le ton des 
échanges, mais demeure critique. 
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D’autant qu’un certain nombre d’entreprises, ayant perdu patience, ont engagé des 
procédures auprès du tribunal administratif de Montreuil afin d’enjoindre la ville à 
régler certaines dettes. 
 
Ainsi, le budget primitif 2015 doit tenir compte d’un héritage encore lourd et d’une 
situation de trésorerie très dégradée qui nous obligent à maitriser nos volumes 
d’engagements nouveaux. 
 
C'est ainsi que lors de cette construction budgétaire, la municipalité a demandé à 
l'ensemble des services administratifs de faire des propositions budgétaires intégrant 
une baisse minimale de 5 % pour permettre de dégager suffisamment de marges de 
manœuvre, notamment afin de garantir un niveau d’autofinancement permettant la 
réalisation de nos engagements et de réparer les conséquences des six années 
d’austérité imposées par l’ancienne municipalité à l’ensemble des services pour 
financer ses ambitions fastueuses.  
 
2- Une clôture 2014 avec un résultat consolidé prévisionnel meilleur que prévu: 
 
 

RESULTAT PROVISOIRE 

FONCTIONNEMENT 1 501 114,60 

INVESTISSEMENT + RAR 2 120 669,06 

RESULTAT CONSOLIDE PROV 3 621 783,66 
 
Les nombreux efforts de gestion réalisés sur les 8 premiers mois de la nouvelle 
municipalité ont permis de stabiliser les finances communales et de terminer 
l’exercice budgétaire 2014 avec un résultat positif en fonctionnement et en 
investissement. Celui-ci est amélioré sur la fin de l’exercice par la notification d’une 
subvention de 1,4M€ de la région Île-de-France au titre du PRU. 
 
3- Le lancement opérationnel du PRU, pilier du BP 2015. 
 
Conformément à ses engagements, la nouvelle municipalité a fait de la réalisation du 
Programme de rénovation urbaine la priorité de son mandat. 
Ce programme, qui permettra de rénover près d’un tiers des logements de ces deux 
quartiers et de leur voirie, était attendu depuis de nombreuses années par les 
Bagnoletais. 
 
Et si les errements de l’ancienne municipalité ont failli tuer toute capacité de la ville 
de pouvoir le réaliser, l’engagement fort de la majorité actuelle, notamment vis-à-vis 
des partenaires que sont l’ANRU et l’Etat, nous a donné le sursis nécessaire. 
 
Un volume de près de 13,6 Millions d'Euros sera mobilisé  dès l’exercice budgétaire 
2015 en investissement et en fonctionnement, constitué pour l’essentiel des 
participations que la ville doit reverser aux bailleurs et autres partenaires du projet 
pour permettre l’engagement des opérations prévues avant le 31 décembre 2015. 
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Un volume de crédits de près de 900k€ étant engagé en fonctionnement, notamment 
afin de permettre l’indemnisation des évictions prévues place Lucien Sampaix pour 
580k€.  
 
L’ensemble de la maquette budgétaire du BP 2015 sera construite autour de celle du 
Programme de rénovation urbaine, en investissement comme en fonctionnement. 
 
Le PRU, inscrit en opération spéciale, sera soumis à un système d’AP/CP 
(Autorisation de Programme et Crédit de Paiement) affecté à cette opération qui 
s'étalera sur quatre exercices de 2015 à 2018.  
 
III / Les impacts de la loi de finances 2015 sur le budget de la Ville :  
 
 
A/ Dotations et péréquations 
 
Du fait de la participation de la ville à l’effort d’économies prévu par la loi de finances 
pour 2015, notre  Dotation Globale de Fonctionnement devrait diminuer de 1,2M€ par 
rapport à 2014. 
 
Cette baisse sera partiellement compensée par la progression des mécanismes de 
péréquation verticale et horizontale. 
 
En matière de péréquation horizontale: 
 
Le FSRIF, qui sera réformé en 2016 suite à la métropolisation, progresse de 20M€ 
par rapport à 2014. Pour Bagnolet, cette augmentation devrait avoir une incidence de 
l’ordre de 100k€ euros supplémentaires. 
 
Le FPIC, progresse lui de 210M€ par rapport à 2014. La ville, au travers du 
reversement d’Est Ensemble, devrait bénéficier de 200k€ supplémentaires.  
 
La péréquation verticale: 
 
La DSU pour les villes non-classées dans les 250 premières communes de la DSU 
cible, telles que Bagnolet, progresse conformément à l’inflation de 0,5% soit environ 
70k€ supplémentaires. 
 
Nos liens avec Est Ensemble : 
 
Notre attribution de compensation versée par Est Ensemble progressera elle en 
revanche très nettement par rapport à 2014. En effet, alors que celle-ci devait 
s’élever à 16,6M€ d’euros, elle avait fait l’objet d’une réfaction due à des erreurs 
d’estimation des charges transférées par l’ancienne municipalité et à des non-
reversements. Celle-ci s’était finalement élevée à 15,8M€. 
 
Pour 2015, notre attribution de compensation provisoire s’élève à 16,6M€.  
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Néanmoins, le travail d’évaluation des charges transférées réalisé par la nouvelle 
municipalité n’est pas terminé et celui-ci pourrait entraîner une légère baisse en 
cours d’exercice.  
 
B/ Fiscalité locale 
 
La ville de Bagnolet, conformément aux engagements de la municipalité et malgré 
notre situation budgétaire très contrainte, maintiendra ses taux inchangés en 2015.  
 
Ces taux sont : 
 

- La Taxe d’habitation : 15,88 % contre 18 % pour la moyenne nationale de la 
strate, 

 
- La Taxe foncière : 21,79 % contre 23,37 % pour la moyenne nationale de la 

strate,  
 

- La Taxe foncier non bâti : 22,24 % contre 58,48% pour la moyenne nationale 
de la strate, 

 
Le produit de nos impositions locales devrait s’établir à 23,45M€ en 2015, en 
légère hausse de 0,9% soit 250k€, du fait du dynamisme de nos bases fiscales 
et de la revalorisation des bases cadastrales prévue par la loi. 
 
Ainsi nos recettes, malgré la baisse de notre DGF, connaîtront une légère 
augmentation en 2015, notamment grâce à notre Attribution de compensation. 
Néanmoins, à périmètre constant et du fait du nouvel objectif d’effort 
d’économies pour 2016, celles-ci devraient être en baisse de l’ordre de 600k€ 
en 2016 et de 1,3M€ en 2017.   
 
IV/ La situation de la dette communale 

1. Une dette imposante et jeune qui pénalise nos marges de manœuvre : 

A/ La dette globale de la ville 

Éléments de synthèse Au : 31/12/2014 Au : 31/12/2013 

Notre dette globale est de : 112 536 554.05 € 113 470 934.37 € 

Son taux moyen hors swap s'élève à : * 4.03 % 4.10 % 

Sa durée résiduelle moyenne est de : 15.41 ans 16.30 ans 

Sa durée de vie moyenne est de : 8.78 ans 9.30 ans 
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La ville détient à ce jour 34 contrats de prêt souscrits auprès de 9 établissements prêteurs. 

B - Les partenaires bancaires  

 

C- La structure de la dette          

La répartition de la dette est la suivante : 

81.25 % en taux fixe (91 220 839.29 €) 

dont 25.70 % en fixe faible (27 636 587.04 €) 

18.75 % en taux variable (21 315 714.76 €) 

dont 15.65 % en variable faible (16 832 018.02 €)        

          

  

Type de 
dette 

Capital 
restant dû 

Taux 

 
moye
n 

Durée de 
vie 

 résiduelle 

Vie 
moyenne  

résiduelle 

Nombre  

Emprunts 
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Dette Globale 112 536 554.05 € 4.06 % 15.41 ans 8.78 ans 34 

Taux Fixe 67 584 252.25 € 4.96 % 15.17 ans 8.71 ans 15 

Taux Fixe 
Faible 

27 636 587.04 € 3.87 % 17.75 ans 10.15 ans 7 

Taux Variable 
Faible 

16 832 018.02 € 2.30 % 13.81 ans 7.68 ans 8 

Taux Variable 4 483 696.74 € 0.15 % 9.86 ans 5.36 ans 4 

         

     E - Le coût de la dette   

Son taux moyen s'élève à : * 4.06 %    

Sa durée résiduelle moyenne est de : 15.41 ans    

Sa durée de vie moyenne est de : 8.78 ans         

Le taux d'intérêt moyen de la dette est un indicateur couramment utilisé. Il reste toutefois purement 
informatif, car il faut bien entendu tenir compte de l'exposition au risque de taux et de la durée de la 
dette. Cela étant, à titre de comparaison, un financement à taux fixe amortissable par échéances 
constantes d'une durée de 15 ans vaut à ce jour sur les marchés financiers 1.46 %. 

             

Notre dette portant sur des intérêts à taux fixe          

 Son montant est de :  91 220 839.29 € 
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 Son taux moyen s'élève à :  * 4.61 % 

 Sa durée résiduelle moyenne :  16.00 ans 

 Sa durée de vie moyenne est de :  9.17 ans 

 Taux fixe amortissable par échéances constantes  

 d'une durée de 16 ans  
1.49 % 

 Écart avec votre dette :  * 3.12 % 

LEXIQUE : 

Durée de vie moyenne  

Il s'agit de la vitesse moyenne de remboursement du prêt (exprimée en année). La 
durée de vie moyenne correspond la période contractuelle initiale nécessaire pour 
rembourser une dette et un emprunt.  

Durée de vie résiduelle  

La durée de vie résiduelle (exprimée en années) est la durée restant avant 
l'extinction totale de la dette ou d'un emprunt.  

    

Notre dette portant sur des intérêts à taux variable        

 Son montant est de :  21 315 714.76 € 

 Son taux moyen s'élève à :  * 1.85 % 

 Sa durée résiduelle moyenne :  12.99 ans 

 Sa durée de vie moyenne est de :  7.20 ans 

 

D/ Les perspectives de restructuration de notre dette 
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La ville étudie actuellement, les différentes solutions qui permettront de consolider et 
de restructurer notre dette sachant que quatre contentieux sont toujours en cours 
d’instruction afin de réduire le poids du capital de la dette dans nos dépenses 
d’investissement et de réduire notre exposition aux risques sur les marchés 
financiers. 
 
Nous travaillons particulièrement sur les quatre emprunts toxiques contractés auprès 
de DEXIA CL afin de sortir de ces contrats de manière économique et financièrement 
responsable, contrairement au choix fait par l’ancienne municipalité de racheter un 
contrat avec une pénalité qui représentait la moitié du capital restant dû, soit une 
perte de 6 millions d’euros pour les Bagnoletais. 
 
La municipalité a par ailleurs pour objectif de ne pas emprunter, hors opérations 
spéciales, plus de capital qu’elle ne rembourse afin de maitriser le stock de dette. 
 
Il est néanmoins impossible de satisfaire cet objectif dès 2015 en raison du poids de 
l’héritage laissé par la municipalité précédente qui pèsera encore pour 4,6M€ dans le 
budget d’investissement cette année. 
 
 
E/ Le lancement d’APCP : 
 
Au regard de ses difficultés financières, la ville se doit planifier en amont programmé 
ses opérations d’investissement. 
 
En effet l’APCP permettra d’engager des dépenses d’investissement qui seront 
réalisées sur plusieurs exercices, la collectivité doit inscrire la totalité de la dépense 
la 1ère année puis reporter d’une année sur l’autre le solde. 
 
La procédure des autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP) 
est une dérogation au principe de l’annualité budgétaire. 
 
Cette procédure vise à planifier la mise en œuvre d’investissements sur le plan 
financier mais aussi organisationnel et logistique, en respectant les règles 
d’engagement. 
 
Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d’améliorer la 
visibilité financière des engagements financiers de la collectivité à moyen terme. 
 
 
V / Le débat d’orientation budgétaires 2015 

Le BP 2015 s’inscrit donc dans un contexte national et surtout local très 
contraint et dégradé. La municipalité doit à la fois supporter l’apurement de 
l’héritage de la majorité précédente, tout en engageant les lourds 
investissements liés au Programme de rénovation urbaine, dans un contexte 
de baisse des dotations de l’Etat aux collectivités et alors que les besoins dans 
l’ensemble des services après six ans d’austérité sont criants. 
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1. Le budget d’Investissement 2015 

A/ L’opération spéciale « Programme de rénovation urbaine » 

Le Programme de rénovation urbaine constitue, par son volume de près de 60M€ sur 
les quatre prochains exercices budgétaires, le projet central du mandat de cette 
majorité municipale.  

Pour 2015, le volume de dépenses devrait s’établir à 13,6M€ (fonctionnement et 
investissement compris) pour 15,8M€ de recettes.  

Les dépenses sont constituées pour l’essentiel des participations financières de la 
ville vis-à-vis des bailleurs et de l’aménageur Deltaville, ainsi que des dépenses liées 
à divers travaux de requalification des espaces publics ou de dépollution. 

Les recettes sont constituées pour l’essentiel des prêts bonifiés de la Caisse des 
dépôts prévus dans la convention du PRU, ainsi que des acomptes de subventions 
de l’ANRU liés à l’engagement des opérations prévues. Enfin, la cession du terrain 
dit Blanqui pour 5M€ représente environ un tiers de ces recettes. 

La maquette AP-CP du programme pour 2015-2018 se présente comme suit :  

 

ANNEE
 Dépenses 

Fonctionnement 
 Dépenses 

Investissement 
TOTAL

 Recettes 
Fonctionnement 

 Recettes 
Investissement 

 Recettes  

CP 2014 61 446,68         1 772 190,73        1 833 637,41    -                    2 153 380,48    2 153 380,48    

CP 2015 929 350,00       12 668 753,24       13 598 103,24  584 181,50       14 657 065,75  15 241 247,25  

CP 2016 240 600,00       24 239 891,78       24 480 491,78  55 972,80         13 789 948,38  13 845 921,18  

CP 2017 247 800,00       20 518 741,74       20 766 541,74  124 630,40       15 087 650,47  15 212 280,87  

CP 2018 1 577 199,71    4 525 862,24        6 103 061,95    -                    4 076 551,06    4 076 551,06    

66 781 836,12                 TOTAL 3 056 396,39    63 725 439,73       66 781 836,12  764 784,70       49 764 596,14  50 529 380,84  

PROGRAMME 

RENOVATIONS DES 

QUARTIERS LA NOUE LES 

MALASSIS

AP 2015-001 

 

 

B/ Autres dépenses d’investissement 

Le budget d’investissement en dépenses est extrêmement contraint par l’héritage de 
l’ancienne majorité. 

Ainsi, entre l’inscription de 2M€ au titre de l’hôtel de ville et des 2,3M€ au titre du 
premier tiers de l’annulation comptable Jean Reneault, ce sont déjà 4,3M€ de 
dépenses « à pertes » liées à l’ancienne municipalité. Auquel il faut ajouter le 
remboursement du capital de la dette qui s’élèvera en 2015 à 6,3M€. 

Les dépenses d’investissement contraintes, héritées de l’ancienne majorité, s’élèvent 
donc à 10,7M€. 
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Pour autant, la nouvelle municipalité n’entend pas se contenter de réparer les dégâts 
causés par ses prédécesseurs, elle se veut volontaire malgré les moyens limités. 

Mais après six années d’austérité dans l’ensemble des services afin de permettre le 
seul financement du délirant hôtel de ville, les besoins sont considérables. La 
demande totale des services s’élevait cette année à 28 millions d’euros hors PRU ! 

 

Un effort marqué pour l’entretien du patrimoine bâti 

Ainsi, près de 1,5M€ seront consacrés à l’entretien du patrimoine bâti et notamment 
de nos écoles. Parmi les principales opérations, il faut noter la rénovation de la 
cantine et des offices du groupe scolaire Travail (165k€) qui ne sont plus aux normes 
ou ceux de la crèche Vienot, la dernière phase de travaux de couverture du groupe 
scolaire Jean Jaurès, ou encore la réfection des vestiaires et douches du gymnase 
Maurice Bacquet (50k€). 

Il faut également noter que 300k€ supplémentaires, seront consacrés à un marché 
de maitrise d’œuvre pour l’agrandissement du groupe scolaire Jules Ferry.  

La Modernisation et le renfort de la flotte de véhicules communaux 

La municipalité entend moderniser une partie de sa flotte automobile dans un souci 
d’améliorer le service rendu aux administrés, d’adaptation du parc aux besoins 
effectifs des services et de baisse des coûts d’entretien et réparation. Certains 
véhicules dévolus aux services techniques ont plus de trente ans. 

Ainsi il est notamment prévu : 

- L’acquisition d’une balayeuse de voirie pour 160 000 € 

- L’achat « en occasion » de deux cars pour 120 000 €  

- Un camion frigorifique pour la cuisine centrale pour 45 000€ 

- Divers autres véhicules pour la propreté et les espaces verts. 

Les deux cars d’occasion viendront notamment remplacer les deux cars jusqu’ici 
loués à l’année pour 80 000€, soit une économie de 400 000€ sur la durée du 
mandat. Ces cars respecteront bien entendu les dernières normes de sécurité. 

L’acquisition d’une balayeuse de voirie vise également à renforcer les moyens de la 
ville en matière de propreté. A cet égard, un effort sera également réalisé sur les 
corbeilles de rues avec 200 nouvelles corbeilles en 2015 pour 72.000 euros et autant 
en 2016.  

Un budget voirie contraint mais des efforts ciblés 
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Le budget voirie d’une collectivité pèse lourdement dans les dépenses 
d’investissement et chaque projet porte en lui-même un effort financier. 

Au regard de nos moyens il a été décidé de cibler les dépenses sur les quartiers et 
zones prioritaires. 

Ainsi, la dalle des Mercuriales fera l’objet d’une réfection financée à hauteur de 
50 000 euros par la ville et d’une participation financière par les Mercuriales. 

La rue des Blancs-Champs fera l’objet de travaux de modernisation et de 
resurfaçage en deux phases dont pour 165.000 euros en 2015. 

La ville consacrera 170.000 euros par an de 2015 à 2020 au titre de sa participation 
au financement des travaux de l’avenue de Stalingrad, réalisés par le département. 

Enfin, 400.000 euros seront consacrés cette année au Bail de voirie pour l’entretien 
des routes communales, du mobilier de voirie et la tenue de campagne de nids de 
poule. Un effort doublé par rapport à 2014. 

Un effort porté sur les déplacements urbains et pour le retour des Velib’ 

La ville, en accord avec la société JC Decaux, réalisera pour 50 000€ 
d’investissements pour sécuriser par des bornes les stations Velib’ de la ville en 
contrepartie de la reprise intégrale du service sur Bagnolet. 

Elle réalisera également pour 60.000 euros de travaux de mise en accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite, notamment d’arrêts de bus. 

Une attention particulière sera portée sur le quartier Bellevue qui subit des 
affaissements de voirie et des mouvements de sols liés aux anciennes carrières de 
gypse. Des études géotechniques poussées seront réalisées pour 60.000 euros afin 
de prévenir ces mouvements et d’évaluer les besoins des riverains. 

Enfin, une réflexion est menée avec Est Ensemble en vue de la réintroduction d’une 
navette interne à Bagnolet ou mutualisée avec nos voisins afin d’améliorer la mobilité 
de tous en fonction des besoins effectifs des habitants. 

La sécurisation des systèmes d’information et la poursuite de la modernisation du 
parc informatique 

Suite à un déménagement bâclé et précipité dans le nouvel hôtel de ville, ainsi qu’en 
raison des faibles investissements réalisés par l’ancienne municipalité, les besoins 
sont criants et surtout, nos données ne sont pas sécurisées par une redondance de 
nos serveurs et équipements. 

Toutes nos données sont stockées dans une même salle, peu protégée des 
intrusions ou des risques incendie et inondation et sans système de « backup ».  
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Un investissement important sera donc réalisé pour sécuriser ces données par la 
création d’une deuxième salle serveurs et l’enregistrement des données telles que 
l’Etat civil sur bande magnétique. 

La municipalité poursuivra son effort de renouvellement du parc informatique avec 
notamment à destination de la médiathèque et des centre de quartier. 

 

 

C/ Les recettes d’investissement 

Les recettes d’investissement courantes sont en légère diminution par rapport au BP 
2014. Ainsi les recettes liées à la taxe d’aménagement ont été inscrites à leur niveau 
réalisé en 2014 mais pourraient être réévaluées en décision modificative du fait des 
taux différenciés votés sur certaines zones stratégiques. 

Le Fonds de compensation de la TVA est en diminution de moitié par rapport à 2014 
du fait de l’année de transition qui a amené à une diminution de nos investissements 
réalisés, notamment en matière d’opérations de travaux. 

Malgré les fortes contraintes en section de fonctionnement, la municipalité souhaite 
maintenir l’effort d’autofinancement par le virement de la section de fonctionnement à 
1,5M€. 

L’essentiel des recettes nouvelles sont liées au lancement opérationnel du PRU. 

Elles portent sur les acomptes de subventions ANRU (15%) liées aux opérations du 
PRU soit 2,3M€, à la cession de la parcelle dite « Blanqui » dans le cadre des 
opérations PRU prévues aux Malassis pour 5M€ et aux emprunts bonifiés de la 
caisse des dépôts et consignations prévus dans la convention ANRU pour 7,9M€. 

Enfin, la commune entend lever pour un maximum de 6,3M€ d’emprunt nouveau 
pour équilibrer la section d’investissement. Ce plafond correspond au montant du 
capital à rembourser en 2015 afin de stabiliser le volume global d’endettement hors 
opération spéciale. 

2. Le budget de Fonctionnement 

A/ Des recettes qui stagnent mais une volonté de ne pas mobiliser la fiscalité 
locale  

Comme présenté dans le contexte du BP 2015, les recettes de fonctionnement de la 
collectivité hors subventions exceptionnelles et reprise du résultat 2014 stagnent. La 
progression de la péréquation et la réévaluation de notre attribution de compensation 
compensent quasiment les baisses de dotation de l’Etat, avec un delta négatif de 
30k€, la progression des bases fiscales permet une légère hausse autour de 200k€.  
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Les marges de recettes existantes sont faibles puisque essentiellement constituées 
des subventions exceptionnelles et de la fiscalité locale. 

Malgré une situation très difficile, la municipalité entend tenir sa promesse de ne pas 
augmenter les impôts. 

Un effort particulier sera réalisé pour optimiser nos recettes en recherchant toutes les 
subventions possibles pour mener nos projets, notamment auprès de la CAF ou non-
perçues. 

Au-delà, la commune améliore significativement sa capacité à recouvrer les recettes 
non-perçues. 

Ainsi, suite à la délibération autorisant le Trésor public à poursuivre les impayés des 
prestations municipales et des loyers du parc communal, procédure effective depuis 
novembre 2014, le taux de recouvrement des impayés est passé de 70%  à 85% et 
ce alors même que la plupart des recouvrements contentieux n’ont pas encore été 
menés à terme. Bien entendu, les services de la ville travaillent avec les services du 
Trésor pour que les contribuables de bonne foi mais ayant cumulé des dettes 
importantes durant l’ancienne gestion municipale, faute de relances, se voient 
proposer des échéanciers de paiement. 

B/ Un effort de maitrise des dépenses dans un contexte difficile mais un renfort 
du service public local 

Le BP 2015 comme chaque nouvel exercice, doit supporter la progression naturelle 
des charges. 

1/ Un effort marqué pour maitriser les dépenses de personnel 

Les décisions prises par l’ancienne municipalité dans les derniers mois de son 
mandat, notamment un volume important de recrutements, stagiarisations ou 
titularisations de personnels, souvent hors tableau des effectifs et parfois sur des 
niveaux de rémunération élevés, n’ont pas permis, dès le BP 2014 une estimation 
fidèle des dépenses. S’y sont enfin ajoutées, les dépenses liées à la mise en œuvre 
des rythmes scolaires pour le dernier trimestre 2014. 

Ainsi d’un budget prévisionnel de 41M€ au BP 2014, celui-ci s’est établit à 43M€ en 
fin d’exercice 2014.  

Au cours des six derniers mois, la municipalité a engagé un travail important pour 
doter la direction des ressources humaines de moyens d’encadrement lui permettant 
de retrouver une maitrise administrative effective du personnel communal. Des 
procédures transparentes et cohérentes ont également été réinstaurées en matière 
de recrutement. 

Un travail de longue haleine a été mené, et présenté régulièrement devant le comité 
technique paritaire, afin de rendre le tableau des effectifs le plus fidèle possible à la 



 
20 

réalité du train de paye de la commune. Cet effort nous permet désormais de 
connaitre avec précision la situation de chaque employé communal et de pouvoir 
enfin engager une gestion normale et saine de nos ressources humaines. 

Au regard de notre situation financière, toujours critique et des efforts que nous 
allons être amenés à fournir notamment au titre du PRU, il apparaît nécessaire 
d’engager une rationalisation et une meilleure maitrise de nos dépenses de 
personnel. 

Avec près de 70% de notre budget mobilisé par la masse salariale, il est essentiel 
que notre organigramme des services et notre structure de personnel correspondent 
au plus près aux besoins effectifs de la collectivité et au niveau de service public que 
nous souhaitons offrir aux Bagnoletais, à savoir, le meilleur possible. 

Ainsi la municipalité entend engager un nouveau cadre de gestion : 

- Fin du remplacement systématique des départs en retraite, 

- Fin du remplacement systématique des agents en longue indisponibilité ou 
des postes vacants sans évaluation préalable des besoins du service, 

- Priorisation au recrutement interne et au recrutement d’agents titulaires de la 
fonction publique territoriale, 

- Maitrise progressive du nombre d’agents contractuels, 

- Internalisation de certaines fonctions afin de réaliser des économies de 
gestion, 

- Recours aux emplois aidés lors du recrutement d’agents contractuels. 

Sous l’ancienne municipalité, une tendance compulsive au recrutement d’agents 
contractuels pour pourvoir des postes vacants ou réaliser des remplacements 
temporaires a eu des conséquences lourdes sur les finances de la commune. Ces 
contrats étaient souvent renouvelés malgré le retour des agents concernés ou le 
recrutement d’un agent titulaire.  

Ainsi la ville a entretenu des doublons voire des triplons sur certains postes, alors 
que d’autres services avaient un besoin criant de personnel, notamment 
d’encadrement. 

Désormais, les postes vacants seront systématiquement ouverts au recrutement 
interne et fléchés pour des agents titulaires. Les remplacements feront l’objet d’une 
évaluation systématique du besoin des services concernés et seront réalisés le cas 
échéant par redéploiement interne. Le recrutement, temporaire, d’agents 
contractuels pour pourvoir à une charge de travail ne pouvant être supportée par le 
service sera l’exception.  
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Concernant les agents contractuels actuellement au service de la collectivité, une 
réflexion sera menée au cas par cas quant à la reconduction ou non desdits contrats. 
Cette évaluation sera basée sur les besoins du service, l’évaluation de l’agent et la 
possibilité de pourvoi par redéploiement en interne. 

Dans tous les cas, il n’y aura aucun licenciement et un strict respect de la législation, 
ainsi qu’un accompagnement des agents en lien avec leurs représentants. 

La ville entend également, en collaboration avec l’Etat, requalifier certains postes 
contractuels en emplois d’avenir.  

Ce dispositif permettra à la collectivité de bénéficier d’un cofinancement de ces 
contrats à hauteur de 80% soit une économie substantielle pour la commune et 
permettra également aux agents concernés de bénéficier des avantages liés à ce 
contrat. Bien évidemment, cette disposition sera soumise aux représentants 
syndicaux et proposée aux agents concernés de manière volontaire. 

 En 2014, la commune a dépensé pour 580 K€ de dépenses de gardiennage et de 
sécurité pour ses bâtiments communaux, ainsi que 230 K€ de dépenses d’entretien 
ménager. 

Au-delà d’une dépense élevée qui est notamment la conséquence d’une faible mise 
en concurrence au moment de la sélection des prestataires, cette dépense ne 
correspond pas aux besoins effectifs de la commune et à ses moyens. 

Un processus d’internalisation de ces fonctions a été engagé pour 2015. 

L’ensemble des prestations de ménage seront réalisées en interne et en majorité par 
redéploiement de personnels. 

Quant aux prestations ménages et sécurité, les prestations de gardiennage en 
journée seront internalisées avec des agents agréés SIAAP. 

Les prestations de gardiennage nuit et week-end d’une part et les prestations de 
sécurité / médiation des manifestations institutionnelles, culturelles ou sportives, 
feront l’objet de deux lots distincts au sien d’un appel d’offre. 

Ces dépenses de sécurité liées aux manifestations étaient jusqu’à présent souvent 
supportées par les différents services organisateurs ou la direction des finances. 

A travers ces internalisations et réorganisations, la municipalité entend diviser par 
trois ces dépenses en année pleine. Des discussions sont en cours avec les 
organisations syndicales pour une mise en œuvre à l’été. 

Au travers de l’ensemble de ces efforts de gestion, la commune entend diviser par 
trois ces dépenses en année pleine. Des discussions sont en cours avec les 
organisations syndicales pour une mise en œuvre à l’été. 
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2/ Un cadrage budgétaire à la baisse mais un maintien de la qualité et du niveau de 
service public avec l’intégration d’actions nouvelles. 

A périmètre constant, l’ensemble de services ont été appelés à travailler sur la base 
d’un cadrage budgétaire intégrant une baisse des dépenses de 5% depuis juillet 
2014. 

Néanmoins, les secteurs prioritaires que sont l’éducation, la jeunesse ou la vie 
associative ont vus leurs moyens sanctuarisés. 

Un effort particulier a été demandé aux services supports tels que la direction de la 
communication ou la direction des systèmes d’information. 

Ainsi la Direction de la communication verra son budget passer de 393 K€ à 265 K€ 
alors même que la ville s’apprête à lancer le nouveau magazine municipal rénové. 

La plupart des directions verront leurs budgets stagner ou en légère diminution mais 
cela est loin de dénoter une réduction des moyens. 

En effet, en réinterrogeant toutes les dépenses depuis plusieurs mois, en optimisant 
certaines dépenses, en réinsufflant de la concurrence, l’essentiel des baisses se 
feront à périmètre d’action constant. 

Dans un contexte difficile, la subvention au CCAS augmentera de manière 
substantielle et le niveau de l’effort en direction des associations sera maintenu. 

Il est utile également de souligner la mise en œuvre d’actions nouvelles telles que : 

- La création d’un service pour l’égalité femme-homme doté d’un budget propre 
de 50K€, 

- La direction de la tranquillité publique devient un service CLSPD doté d’un 
budget de 40 K€ contre 14K€ en 2014, 

- La mise en œuvre d’un pôle chargé de la modernisation de l’action publique et 
des services communaux. 

3/ La mise en œuvre d’une direction de la commande publique afin de mutualiser les 
achats et de centraliser la gestion de la commande. 

Une source notable de dépenses inutiles ou on optimales identifiée par la 
municipalité est l’organisation générale de la commande publique. 

Jusqu’à présent chaque service passait ses commandes dans son coin, sans 
toujours recourir à une réelle mise en concurrence et trop souvent sans respecter les 
règles liées aux marchés publics et au bon usage des derniers publics. 

Une direction de la commande publique est en cours de création sous la tutelle de 
cadres A dont un administrateur territorial. 
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Celle-ci vis à centraliser l’ensemble de la commande publique et à veiller aux règles 
de mise en concurrence et de respect du code des marchés publics. 

Certains postes de dépenses présents dans quasiment tous les budgets, tels que 
l’alimentation ou le transport, seront centralisées dans des directions mères, sous la 
supervision de la commande publique. L’alimentation à la cuisine centrale, les 
transports au garage municipal par exemple. 

Des économies substantielles pourront être réalisées et l’ont déjà été fin 2014, grâce 
à cette nouvelle organisation. 

 

VI/ Sur l’équilibre général du Budget primitif 2015 

Au moment où ce document est transmis aux élus, l’équilibre de la section de 
fonctionnement du BP 2015 n’est pas encore atteint. 

En effet, malgré des efforts substantiels de gestion permettant notamment d’absorber 
les 750.000 € de glissement vieillesse-technicité, le poids de l’ouverture de huit 
classes supplémentaires à la rentrée scolaire pour 160.000 €, le financement des 
rythmes scolaires en année pleine, ou encore les dépenses de fonctionnement liées 
à la montée en puissance opérationnelle du PRU pour 800 000 €, l’augmentation de 
nos dépenses n’est pas intégralement financée à ce stade.   

Les efforts de gestion engagés depuis plusieurs mois ne commenceront pour la 
plupart à faire effet en année pleine qu’à compter de 2016 notamment pour le 
personnel communal. 

D’ici à la présentation du Budget primitif, une nouvelle série d’arbitrages budgétaires 
sera réalisée en conséquence. 

Des discussions sont par ailleurs en cours avec les services de l’Etat dans le 
département et la direction générale des collectivités locales sur une éventuelle aide 
exceptionnelle et ponctuelle. 

 

 CONCLUSION 

Le BP 2015 va s’inscrire dans un contexte de stagnation des ressources de la 
commune, notamment du fait des baisses de dotation de l’Etat. 

Pour autant, la ville doit faire face à des besoins lourds de ses services, 
conséquence de six ans d’austérité, et au lancement opérationnel du 
Programme de rénovation urbaine. 
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Malgré cela, la municipalité a fait le choix de ne pas faire supporter aux 
Bagnoletais le poids de l’héritage de l’ancienne majorité en augmentant les 
impôts. 

Des efforts substantiels d’économies en dépense, sans pour autant réduire le 
niveau de service public, ainsi qu’une optimisation de nos recettes, doivent 
nous permettre de surmonter les défis de l’année 2015 mais l’équilibre 
budgétaire sera difficile alors que la plupart des réformes ne produisent pas 
encore leurs pleins effets. 

Il est enfin regrettable de voir que cette municipalité, malgré tous ses efforts, 
devra consacrer près de la moitié de son mandat et près de 20 millions d’euros 
jusque 2017 à l’effacement des fautes de gestions de la majorité précédente.  

 


