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Plan de l’intervention 

I – Analyse financière rétrospective : Bagnolet une Commune 
surendettée    

    
A – Objectifs et méthodologie 
B – Un budget handicapé par la faiblesse de l’autofinancement     
C – Evolution des principales ressources de fonctionnement    
D – Evolution des principales dépenses de fonctionnement     
E – Un programme d’équipement déconnecté des moyens de la Ville   
F – Une solvabilité dégradée    

      
II – Analyse financière prospective : vers la mise en place d’un plan de 
redressement. 
 

A - Objectifs et méthodologie 
B - Les principales hypothèses 
C - Les résultats 
D – Analyse de sensibilité  
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A – Objectifs et méthodologie de l’analyse rétrospective 
B – Un budget hand icapé par la fa ib lesse de 

l’autofinancement 
C – Evolution des principales ressources de fonctionnement 
D – Evolution des principales dépenses de fonctionnement 
E – Un programme d’équipement déconnecté des moyens de 

la Ville 
F – Une solvabilité dégradée 
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A. Eléments méthodologiques 

Les indicateurs financiers utilisés pour cette présentation : 

L’épargne brute: 

ü L’épargne brute est la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et 
les dépenses de même nature. Également appelée autofinancement brut. Il 
s’agit de 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.  

ü Rapportée aux recettes réelles de fonctionnement, on obtient le taux d’épargne, 
dont le minimum doit se situer autour de 8% pour une commune ou une 
communauté. 

 
La solvabilité : 

ü La capacité de désendettement : rapport exprimé en années entre le capital de 
la dette et l’épargne brute. Exprime le temps nécessaire au remboursement 
complet de la dette en y consacrant la totalité de l’épargne brute disponible.  

 Le seuil critique se situe usuellement entre 12 et 15 ans pour une commune ou 
un groupement en régime de croisière, mais l’on considère que la zone à 
risques débute dès 10 ans.  
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A. Articulation des principaux agrégats utilisés 

Lecture financière d’un budget : 

Intérêt de la dette

Annuité en capital de la 
dette

FCTVA, subventionsDépenses réelles 
d'investissement 

Section 
d'investissement

Epargne brute

Emprunt

Section de 
fonctionnement

Epargne de 
gestion Epargne brute

Personnel, fluides, prestations de 
service, maintenance…

Dépenses réelles de 
gestion courante

Recettes réelles de 
fonctionnement

Fiscalité, dotations d'Etat, 
subventions et participations, 
produits des services
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A. Spécificités méthodologiques liées à l’analyse des comptes de 
la Ville de Bagnolet  

L'analyse 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) 
•  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),  
•  Indemnités de sinistre (7911). 

 
Indépendamment de ces retraitements standards, l’analyse financière de la Ville 
de Bagnolet se heurte à un problème de sincérité des comptes administratifs.  
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A. Spécificités méthodologiques liées à l’analyse des comptes de 
la Ville de Bagnolet (2) 

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 : 
le tableau des effectifs présente de nombreuses incohérences, 

•  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. 

•  L’analyse vient également se heurter à des problèmes d’accès à l’information financière. De 
nombreuses archives ne sont pas disponibles.  

•  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 avec ceux des rapports de la CLECT.  

•  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.  
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A – Objectifs et méthodologie de l’analyse rétrospective 
B – Un budget hand icapé par la fa ib lesse de 

l’autofinancement 
B – Evolution des principales ressources de fonctionnement 
C – Evolution des principales dépenses de fonctionnement 
D – Un programme d’équipement déconnecté des moyens de 

la Ville 
E – Une solvabilité dégradée 
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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%).  
 

Fin 2013, la Ville présente un niveau particulièrement faible d’autofinancement et 
ne dispose plus d’autofinancement net. 
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Le taux d’épargne brute - se situe à 2,1% en 2013.  
 
Le niveau d’épargne brute 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.  

6,9%%

10,4%%
9,6%%

15,7%% 16,0%%

9,5%%

1,3%%

5,4%% 5,2%%

10,9%% 10,2%%

2,1%%

-3,3%%

0,7%%
0,0%%

5,5%%

-8,8%%

-11,9%%

8%%

!15,0%'

!10,0%'

!5,0%'

0,0%'

5,0%'

10,0%'

15,0%'

20,0%'

2008' 2009' 2010' 2011' 2012' 2013'

Evolu4on%des%taux%d'épargne%(avec%AC)%

Taux'd'épargne'de'ges9on' Taux'd'épargne'brute' T'aux'd'pargne'ne=e' Seuil'd'alerte'

2,09%&

5,59%&

8,07%&

13,38%&

15,55%&
17,01%&

17,61%&
19,21%&

8%&

12,3%&

0,00%$

5,00%$

10,00%$

15,00%$

20,00%$

25,00%$

Ba
gn
ole
t&

La
&Co
urn
eu
ve
&

No
isy
>le
>Se
c&

Ne
uil
ly>
su
r>M

arn
e&

Vil
lep
int
e&

Cli
ch
y>s
ou
s>B
ois
&

Tre
mb
lay
>en
>Fr
an
ce
&

Ga
gn
y&

ComparaJf&des&communes&entre&30&000&et&40&000&habitants&de&Seine&
Saint&Denis&&

Taux$de$CAF$$

Seuil$d'alerte$

Moyen$du$panel$

B – Un budget handicapé par la faiblesse de l’autofinancement (2) 



PARTENAIRES Finances Locales – Septembre 2014 – Ville de Bagnolet 
11 

A – Objectifs et méthodologie de l’analyse rétrospective 
B – Un budget hand icapé par la fa ib lesse de 

l’autofinancement 
C – Evolution des principales ressources de fonctionnement 
D – Evolution des principales dépenses de fonctionnement 
E – Un programme d’équipement déconnecté des moyens de 

la Ville 
F – Une solvabilité dégradée 



PARTENAIRES Finances Locales – Septembre 2014 – Ville de Bagnolet 
12 

C – Evolution des principales ressources de fonctionnement (1) 

Les recettes réelles de fonctionnement (RRF) s’élèvent en 2013 à 64,2M€, soit 
une diminution de 1,93% par rapport à 2008 (-0,4% par an en moyenne) 
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. 
 

65#501# 68#691# 69#041# 67#560# 67#630# 64#238#

5"000"

15"000"

25"000"

35"000"

45"000"

55"000"

65"000"

75"000"

2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#

En
#m

ill
ie
rs
#d
'€
#

Evolu:on#des#rece<es#réelles#de#fonc:onnement#

Rece-es"réelles"de"fonc6onnement"



PARTENAIRES Finances Locales – Septembre 2014 – Ville de Bagnolet 
13 

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.  
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En 2013, le produit des 3 taxes s’élève à 24,56M€ en hausse de 25,4%  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.  
 
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.   
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C – Evolution des principales ressources de fonctionnement (3) – 
évolution de la fiscalité directe 
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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 24,56M€ (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) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
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.). 
 
 

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

C – Evolution des principales ressources de fonctionnement (4) – le 
potentiel fiscal  
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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.  
 

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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C – Evolution des principales ressources de fonctionnement (5) – la 
fiscalité indirecte  
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La forte forte hausse de l’AC en 2011  est directement liée au transfert de la 
compétence « collecte des déchets » .  
  
En effet, 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.  
 

C – Evolution des principales ressources de fonctionnement (6) – 
l’évolution de l’attribution de compensation  
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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%).  

•  2011-2013 : les dotations hors compensation de part salaire 
connaissent une tendance baissière (-5,7%).  

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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C – Evolution des principales ressources de fonctionnement (7) – 
l’évolution générale des dotations  
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4 grands points à retenir :  
•  La Ville de Bagnolet dispose de recettes réelles/hab. supérieure (+27,6%) à 

la moyenne de la strate 
 
•  La Ville pratique une politique d’imposition plus faible que celle constatée 

au niveau de la strate et au niveau national 

•  Le poids des reversements de la CAEE (attribution de compensation) joue 
un rôle important au sein des recettes réelles de fonctionnement (l’AC 
représente près de 26,1% des RRF) 

•  A partir de 2011, le budget connaît une pression supplémentaire avec une 
diminution (-5,7%) des dotations d’Etat  

 
 
Conclusion : Bien que nettement supérieures à la moyenne, les recettes de 
fonctionnement reculent et tendent à se rigidifier 

C – Evolution des principales ressources de fonctionnement (8)  
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D – Evolution des principales dépenses de fonctionnement (1) 

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. 
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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. Exprimées en euro par 
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.  
  

D – Evolution des principales dépenses de fonctionnement (3) 
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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.  
 
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).  
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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 
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.  

D – Evolution des principales dépenses de fonctionnement (4) – les 
dépenses de personnel  
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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.  
 
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 par 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.  
 
 
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. 
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D – Evolution des principales dépenses de fonctionnement (5) – les 
dépenses de personnel  
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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.   
 
Les évolutions sont très difficilement analysables, l’absence de rigueur dans la tenue de la 
comptabilité ne garantissant pas l’annualité des comptes.   
 
La création d’Est Ensemble aurait du permettre une diminution de ces dépenses, 
comme ce fut le cas pour les autres Chagres de gestion courantes. 
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D – Evolution des principales dépenses de fonctionnement (6) – les 
charges à caractère général  
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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.  
  

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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D – Evolution des principales dépenses de fonctionnement (7) – les 
frais financiers  
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3 grands points à retenir :  

•  Entre 2010 et 2013 les dépenses réelles repartent à la hausse en dépit de 
transferts de charges à la CAEE qui auraient du faire baisser ces DRF.  

•  Poids prépondérant des dépenses de personnel qui consomment près 
de 63% des recettes réelles de fonctionnement (part en constante 
augmentation entre 2008 et 2013).  

•  Frais financiers augmentent fortement à partir de 2011 du fait de 
l’évolution « naturelle » des intérêts mais également du fait d’une 
renégociation de la dette s’étant traduit par le paiement d’une soulte 
élevée.  

 
 

En conclusion : Le budget de la Ville de Bagnolet est caractérisé par des dépenses 
de fonctionnement élevées et en croissance en 2013 en dépit des transferts de 
charges à Est Ensemble.  
  

D – Evolution des principales dépenses de fonctionnement (8) 
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E – Un programme d’équipement déconnecté des moyens de la 
Ville (1) 

En 2013, le niveau des dépenses réelles d’investissement hors remboursement de la dette 
s’élève à 21,52M€ soit 629€ par habitants. Sur la période le programme d’ équipement s’est 
élevé à 115,8M€ soit 19M€ par an. 
 
Ce montant est très supérieur (+65,9%) à celui de la moyenne de la strate qui s’établit 
en 2013 à 379€ par habitant.  
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L’analyse de la structure de financement des investissements fait apparaître une 
structure nettement déséquilibrée.  
  
• L’autofinancement ne constitue que la 4ème source de financement des investissement 
et ce à hauteur de 20,6%. Une structure de financement équilibrée est caractérisée avant tout 
par une utilisation de l’autofinancement.  
• Les produits des aliénations diverses : qui comprennent notamment les cessions 
d’immobilisation (compte 775) et qui constitue la première source de financement des 
investissements.  
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Les ventes d’actifs ne peuvent 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€.  
 

Adresse Objet Acquéreur Montant Actes Ecritures budgétaires Commentaires

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   

E – Un programme d’équipement déconnecté des moyens de la 
Ville (2) 
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F – Une solvabilité dégradée (1) 

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€).  
  
 
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€.  
 
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. 
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La Ville de Bagnolet affiche une 
solvabilité fortement dégradée toute 
au long de la période étudiée.  
 
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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F – Une solvabilité dégradée (2) – La dette de la Ville de Bagnolet  

La dette de la ville de Bagnolet est constituée de 34 contrats de prêts et s'élève à 
109.3 M€ fin juin 2014.  
L'encours de dette est composé de  

•  54.48% d'encours à taux fixe 
•  14.5% d'encours à taux variable  
•  31% d'encours structurés.  

 
La dette structurée est composée de 20.3% d'encours peu risqués classés en 1-B dans 
la charte de bonne conduite, et 79.7% d'encours risqués classés en 1-E, 3-E, 4-E et 
hors charte.  
 
Le coût de la dette sur l'exercice 2014 s’élève à 4.09%, soit un coût situé dans la 
tranche haute des collectivité comparables dû essentiellement, sur l'exercice, par 
une part d'encours à taux fixe élevé importante.  
 
La durée de vie moyenne de l'encours est de 8 ans et 10 mois, la durée résiduelle 
est de 23 ans et 11 mois, soit une durée de vie longue par rapport aux 
collectivités comparables. 
 
 La dette est risquée, rigide et de durée de vie longue.  
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A retenir : Fin 2013, la ville de Bagnolet présente une situation financière fortement dégradée 
caractérisée par :  

•  Epargne brute quasi nulle (malgré une multiplication par 4,3 en 2009)  
•  Autofinancement net négatif  
•  Risque de déséquilibre budgétaire élevé dès 2015  
•  Malgré un potentiel fiscal supérieur de 22% à celui de la strate 

 
  
Cette situation est liée à un programme d’investissement déconnecté des réalités entre 2008 et 2013 
caractérisé par :  

•  Recours massif à l’emprunt (+29,8M€ entre 2008 et 2013) 
•  Affectation de l’épargne aux investissements et non au désendettement de la Ville.  
•  Programme d’équipement 50% supérieur à la moyenne de la strate et concentrées sur 

•  Hôtel de Ville = 24,5% des dépenses d’investissement 2008-2013 
•  Groupe scolaire Joliot-Curie  = 25% des dépenses d’investissement 2008-2013 

•  Frais financiers qui ont quasiment doublé et qui représentent 7,4% des RRF en 2013 
 
 
Fin 2013, la Ville n’est plus 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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II – L’analyse financière prospective : quelles 

marges de manœuvre pour les budgets à 
venir ?  
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A. Objectifs et méthodologie  (1) 

 

Théoriquement, une prospective financière a pour objectif de s’assurer de la pérennité 
des équilibres financiers et budgétaires d’une entité, tout en évaluant sa capacité à 
réaliser et à poursuivre ses projets d’équipement.  
 
Cette capacité est évaluée en fonction d’hypothèses d’évolution des autres paramètres 
financiers : fiscalité directe (bases et taux), dotations, dépenses de gestion…  
 
Deux indicateurs sont utilisés en priorité :  
 

ü  L’épargne brute ; 

ü  La capacité de désendettement . 

 
Nous attirons l’attention de la Ville de Bagnolet sur le caractère théorique de cette 
prospective qui suppose qu’elle parvienne à financer son besoin de financement externe 
par emprunt. Or les budgets de collectivités locales ne sont pas « bancables » par 
nature. Il est fortement probable que la Ville de Bagnolet ne parvienne pas à se 
financer compte tenu de sa situation financière extrêmement dégradée. 
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A. Objectifs et méthodologie (2) 

 

La prospective financière s’appuie sur le compte administratif 2013, sur le budget primitif 
2014 ainsi que sur un CA prévisionnel 2014 en date de septembre 2014. 
 
 
A partir de ces données, un scénario «de base » est élaboré, prenant en compte : 

ü  d’une part les éléments propres à la Commune : les éléments de fiscalité 
exploitables dans les états 1259 2014, le tableau d’extinction de la dette, … 

ü  d’autre part les données nationales (votées dans le cadre du projet de loi de 
finances 2014). 

⇒ Sur cette base, une capacité d’investissement a été évaluée à compter de 2020. 
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B. Principales hypothèses – les recettes de fonctionnement (1/4)  

 
Un ensemble d’hypothèse a été défini sur la base des observations de l’analyse rétrospective et 
des niveaux de progression habituellement constatés dans des structures proches. 
 
Les recettes de fonctionnement 
 
• La fiscalité 
 

Pour 2014 : prise en compte des montants notifiés dans l’état 1259 
 

De 2015 à 2020 :  
ü Pas de hausse des taux de fiscalité 

ü Progression mécanique des bases de 2% pour la TH, la TFB, pas de progression 
mécanique pour la TFNB ( évolutions incluant la revalorisation en Loi de Finances) 

• L’attribution de compensation est figée sur la période. 
• Autres recettes de fonctionnement : 
 

ü Produits de services : croissance de 2% par an 

ü Autres recettes de fonctionnement : croissance de 1% par an 

ü Autres taxes : croissance de 2% / an 
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• La DGF :  
 

ü  Situation 2014 : 

La baisse des dotations en 2014 représente 1,5 milliard d’euros en 2014 répartis comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les Communes, cette diminution représente 0,75% des recettes réelles de fonctionnement minorées des 
atténuations de produits (AC et FPIC notamment), et des mises à disposition de personnel, et majorées des 
atténuations de charges.  
Pour votre Commune, cette baisse représente 486k€ en 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

B. Principales hypothèses –  les recettes de fonctionnement -  zoom 
sur la DGF (2/4) 

Bloc Communal : 
840M€ (56%) 

Départements : 
476M€ (32%) 

Région : 184M€ 
(12%) 

Communes : 588M€ (70%)  

EPCI : 252M€ (30%)  
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• La DGF :  
 

ü  2015 à 2017 : 

• Le Gouvernement prévoit une baisse de 11 milliards des dotations aux collectivités. Il a été supposé dans 
les simulations que cette baisse serait répartie équitablement sur 2015-2017, soit -3,67 milliards par an. 
Il a également été considéré que cette baisse serait répartie entre les collectivités dans les même 
conditions que la baisse de 1,5 milliards de 2014, soit pour les Communes et EPCI au prorata des recettes 
réelles de fonctionnement telles que décrites ci-dessus. Cette baisse a été, comme en 2014, impactée sur 
la dotation forfaitaire. 
Sur cette base, il a été estimé que Bagnolet perdrait 1,19M€ par an de dotation forfaitaire de 2015 à 
2017 (soit une diminution de 20% en 2015), ce qui représente 7,1M€ en cumul sur 2014-2020 ( et 3,5M€ 
par an en rythme de croisière).   
Une diminution de la DGF de 53% entre 2013 et 2020 légèrement contrebalancée par une croissance du 
FSRIF 
 
 
 

B. Principales hypothèses – les recettes de fonctionnement -  zoom 
sur la DGF (3/4) 
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• Les autres recettes  

•  Diminution des compensations de 5% par 
an entre 2015 et 2020 (2014 : montants 
notifiés dans l’état 1259) 

•  Croissance de 1% par an des autres 
taxes (dont taxe additionnelle aux droits 
de mutation) 

•  Diminution de 5% par an des dotations et 
participations autres que la DGF 
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ü Sur la période 2013-2020 : les recettes 
de fonctionnement diminuent de -2,5% 
soir une baisse moyenne annuelle de 
0,36%.  

ü Cette évolution marque deux périodes 
distinctes : 

ü  2013-2017 : un repli de 
plus de 3,3M€ sous l’effet 
direct de la baisse des 
dotations d’Etat 

ü  2017-2020 : un retour de 
l a c r o i s s a n c e d e s 
recettes (+1%/an) 

 
 
 

B. Principales hypothèses – les recettes de fonctionnement Synthèse 
sur l’évolution des recettes 2013-2020 (4/4) 
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B. Principales hypothèses – Les charges de fonctionnement 

•  Face à la baisse des dotations d’Etat et compte tenu de sa situation financière fortement dégradée, 
la ville de Bagnolet va devoir réduire la croissance de ses dépenses de fonctionnement pour 
maintenir son épargne brute. Dans le cadre de cette prospective financière, les taux de croissance 
sont gelés sur la période : 

ü  Charges à caractère général : stabilité sur la période 

ü  Charges de personnel : stabilité sur la période 

ü  Autres charges courantes : stabilité sur la période 
 
ü  Charges financières : le montant des intérêts à venir sur le stock de dette actuelle est connu. 

Les intérêts des emprunts futurs sont évalués sur la base d’emprunts à taux fixe annuités 
constantes d’une durée de 15 ans, avec des taux anticipés à 3,8% pour les emprunts souscrits 
à compter de 2014.  

 
Le périmètre de compétences transférées à Est Ensemble est considéré comme stabilisé ( ou bien 
neutralité lors des prochains transferts)/ 
 
Sur la base de ce scénario les dépenses de gestion diminuent de 1,8% (effet de l’année 2014).  
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B. Principales hypothèses - la section d’investissement 

Les dépenses d’investissement : 
 
 

ü  Les dépenses d’équipement :  

Dans ce premier scénario, les dépenses d’équipement sont évaluées à 9M€/an. Ce niveau permet de 
mandater les dépenses en cours et d’assurer un niveau minima l’entretien et le renouvellement du 
patrimoine. Il ne permet pas en revanche de mettre en œuvre le programme ANRU (financement à 
hauteur de 29M€ par la Ville de Bagnolet) et nécessite de lisser les dépenses en début de période. 
 

ü  Les remboursements d’emprunt :  
 
L’annuité en capital à venir sur le stock actuel de dette est connue. 
Les annuités futures sont estimées sur la base de prêts en annuité constante sur 15 ans, les taux fixes 
étant estimés comme pour le calcul des frais financiers futurs (3,8 % pour les emprunts souscrits à 
compter de 2014). 
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B. Principales hypothèses – La section d’investissement 

•  Les recettes d’investissement  

ü  Le FCTVA : Le FCTVA est supposé être récupéré 1 an après l’année où les dépenses 
éligibles sont réalisées (les délais d’encaissement ne sont ici pas pris en compte). L’assiette 
du FCTVA correspond donc à 80% du montant total des investissements de l’année N-1 
(une partie des dépenses étant a priori non éligible), à laquelle est appliquée le taux de 
retour de 15,761%. Pour 2014, le montant de FCTVA est issu du BP 2014. 

 

ü  Les subventions d’équipement : De 2015 à 2020, une hypothèse de taux de subvention de 5 
% a été retenue (hors ANRU). 

ü  Les emprunts nouveaux et fonds de roulement : A partir de 2015, le montant des emprunts 
simulé annuellement correspond au besoin de financement de la Ville. Le modèle financier 
fonctionne en fonds de roulement 0, c’est à dire que le montant des emprunts tirés 
n’alimente pas la trésorerie. 

ü  A noter : les recettes à percevoir suite aux ventes de terrains ne sont pas intégrées car elles 
ont déjà été titrées. Ces ventes viendront regonfler la trésorerie mais ne dégageront pas des 
marges de manoeuvre financières supplémentaires. 

ü  Les résultats prévisionnels 2014 ont été modélisés en recettes d’investissement en 2014.  
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C. Les résultats - Evolution des principaux postes 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

RECETTES REELLES DE GESTION 64 237 584 62 987 034 62 413 736 61 626 024 60 857 814 61 427 212 62 027 205 62 642 536
évol n-1 en % -1,9% -0,9% -1,3% -1,2% 0,9% 1,0% 1,0%

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 64 237 584 62 987 034 62 413 736 61 626 024 60 857 814 61 427 212 62 027 205 62 642 536
évol n-1 en % -1,95% -0,91% -1,26% -1,25% 0,94% 0,98% 1,0%

Evolution 
période 2013-

2020

Evolution 
annuellle 
moyenne 
2013-2020

-2,5% -0,36%

-2,5% -0,36%

DEPENSES REELLES DE GESTION 58 161 269 57 132 371 57 132 371 57 132 371 57 132 371 57 132 371 57 132 371 57 132 371
évol n-1 en % -1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 62 892 284 61 834 960 61 457 680 61 656 021 61 870 887 62 151 119 62 418 190 62 681 491
évol n-1 en % -1,7% -0,6% 0,3% 0,3% 0,5% 0,4% 0,4%

-1,8% -0,3%

-0,3% -0,05%

EPARGNE DE GESTION 6 076 315 5 854 662 5 281 365 4 493 653 3 725 443 4 294 841 4 894 834 5 510 165
évol n-1 en % -3,6% -9,8% -14,9% -17,1% 15,3% 14,0% 12,6%

FRAIS FINANCIER 4 731 016 4 702 589 4 325 309 4 523 650 4 738 515 5 018 748 5 285 819 5 549 120
évol n-1 en % -0,6% -8,0% 4,6% 4,7% 5,9% 5,3% 5,0%

EPARGNE BRUTE 1 345 300 1 152 073 956 056 -29 997 -1 013 073 -723 907 -390 985 -38 955
évol n-1 en % -14,4% -17,0% -103,1% 3277,2% -28,5% -46,0% -90,0%

DEPENSES D'EQUIPEMENT 21 520 239 15 031 289 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
évol n-1 en % -30,2% -40,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

RECETTES D'INVESTISSEMENT 9 532 869 15 739 047 4 257 616 3 497 143 3 497 143 3 497 143 3 497 143 3 497 143
évol n-1 en % 65,1% -72,9% -17,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

REMBOURSEMENT DE LA DETTE 8 937 990 5 934 380 6 082 808 6 107 899 7 342 431 8 272 479 9 041 698 10 069 603
évol n-1 en % -33,6% 2,5% 0,4% 20,2% 12,7% 9,3% 11,4%

EMPRUNT 5 000 000 5 000 000 9 869 136 11 640 753 13 858 360 14 499 242 14 935 540 15 611 415

-9,3% -1,39%

17,3% 2,30%

-102,9% -160,29%

-58,2% -11,71%

-63,3% -13,35%

12,7% 1,72%

212,2% 17,66%

DETTE 108 506 283 107 571 903 111 358 231 116 891 085 123 407 014 129 633 778 135 527 619 141 069 431
EPARGNE BRUTE (en €) 1 345 300 1 152 073 956 056 -29 997 -1 013 073 -723 907 -390 985 -38 955
TAUX EPARGNE BRUTE (en%) 2,1% 1,8% 1,5% 0,0% -1,7% -1,2% -0,6% -0,1%

30,0% 3,82%
-102,9% -160,29%

CAPACITE DE DESENDETTEMENT (en années) 80,7 93,4 116,5 NA NA NA NA NA
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C. Les résultats - La Ville ne parvient plus à équilibrer son budget 
dès 2016 

Les hypothèses modalisées dans ce scénario ne sont 
pas réalistes , la Ville étant en déséquilibre budgétaire 
dès 2016.  

Au regard de l’endettement de la Ville, il est impératif 
de reconst i tuer un n iveau sat is fa isant d ’ 
autofinancement (Epargne brute).  

Le niveau cible à très court terme doit être compris 
entre 6M€  et 7M€ ( contre un peu plus de 1M€ 
actuellement).  

 

Ce gap de 6M€ représente :  

-  7 , 2 % d e s r e c e t t e s r é e l l e s d e 
fonctionnement.  

-  7 , 9 % d e s d é p e n s e s r é e l l e s d e 
fonctionnement. 

A noter que ce niveau d’autofinancement permettra 
d’assainir la situation financière mais ne permettra 
pas d’engager de nouveaux investissements. 
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C. Les résultats – Quelques grands axes de redressement   

La Ville de Bagnolet dispose de plusieurs leviers d’actions pour permettre ce redressement :  

Réduction des 
dépenses de 

fonctionnement 
« hors 

personnel »  

 
Contraction des 

dépenses de 
personnel 

  

Optimisation 
des recettes de 
fonctionnement 

(tarification, 
fiscalité…) 

 
Allongement de 

la dette 
 
 

 
Valorisation du 

patrimoine 
 
 

 
Lissage des 

investissements  
 
 

? ? 

? 

? ? 
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D. Analyse de sensibilité - Cap sur 6 M€ d’autofinancement 

Un autofinancement compris entre 6 et 7M€ permettrait d’assurer l’équilibre budgétaire sur la durée 
du mandat : 

-  le taux d’épargne brute basculerait au dessus des 8% 

-  la capacité de désendettement oscillerait autour de 15 ans. 

 

La nécessaire décrue des dépenses de fonctionnement.  

- La baisse des dépenses de gestion hors dépenses de personnel. 

- Une baisse de 10% des dépenses de gestion hors dépenses de personnel sur le seul exercice 2015 
( gel du niveau 2015 par la suite) se traduirait par un gain de 1,6M€ d’autofinancement.  
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de gestion hors dépenses de personnel 
doit nécessairement être lissé pour être 
réaliste. Il ne pourra  lui seul générer les 
6M€ recherchés. 

-  Un recul des dépenses de personnel est 
également nécessaire à l’assainissement 
des comptes, dans la mesure où elles 
représentent 70% des dépenses de 
gestion (63%des RRF). Leur simple 
stabilisation ne sera pas suffisante. 
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La nécessaire décrue des dépenses de fonctionnement.  

Ainsi là où un recul de 5% des dépenses de gestion génère 0,8M€ d’autofinancement 
nouveau, un recul d’intensité identique des dépenses de personnel génère +2,1 M€ d’épargne 
brute supplémentaire.  

0,00#

0,50#

1,00#

1,50#

2,00#

2,50#

'1%# '2%# '3%# '4%# '5%#

ga
in
%d
'E
N
%e
n%
M
€%

Baisse%des%Dépenses%%de%personnel%en%%%

Gain%d'épargne%brute%en%2015%en%fonc@on%de%la%baisse%des%dépenses%de%
personnel%%

D. Analyse de sensibilité - Cap sur 6 M€ d’autofinancement 



PARTENAIRES Finances Locales – Septembre 2014 – Ville de Bagnolet 
57 

La nécessaire décrue des dépenses de fonctionnement.  

- Un scénario reposant sur un effort partagé et lissé du recul des dépenses de fonctionnement permettrait 
d’assainir la situation financière. Il pourrait reposer sur les hypothèses suivantes : 

-  Dépenses de gestion (hors dépenses de personnel) : -5% par an sur 2015,2016 et 2017 puis 
stabilisation 

-  Dépenses de personnel : -3% par an sur 2015,2016 et 2017 puis stabilisation 

 

-  Ce scénario permettra d’atteindre l’objectif ( 6M€ d’autofinancement en fin de période) mais il est 
pénalisé par un endettement constant ( autour de 108M€). Pour assurer la réussite de ce scénario, il 
conviendra de ramener les dépenses d’équipement à 7M€/an ( capacité de désendettement à 
13 ans en fin de période).  

-  Problématique : 7 M€ ne sont pas compatibles avec les engagements de la Ville (arrières Anru, 
annulation vente GFI pour 7M€, protocole HV) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

RECETTES REELLES DE GESTION 64 237 584 62 987 034 62 413 736 61 626 024 60 857 814 61 427 212 62 027 205 62 642 536
évol n-1 en % -1,9% -0,9% -1,3% -1,2% 0,9% 1,0% 1,0%

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 64 237 584 62 987 034 62 413 736 61 626 024 60 857 814 61 427 212 62 027 205 62 642 536
évol n-1 en % -1,95% -0,91% -1,26% -1,25% 0,94% 0,98% 1,0%

Evolution 
période 2013-

2020

Evolution 
annuellle 
moyenne 
2013-2020

-2,5% -0,36%

-2,5% -0,36%

DEPENSES REELLES DE GESTION 58 161 269 57 132 371 55 096 091 53 137 014 51 252 019 51 252 019 51 252 019 51 252 019
évol n-1 en % -1,8% -3,6% -3,6% -3,5% 0,0% 0,0% 0,0%

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 62 892 284 61 834 960 59 421 400 57 583 285 55 762 314 55 810 421 55 836 545 55 849 744
évol n-1 en % -1,7% -3,9% -3,1% -3,2% 0,1% 0,0% 0,0%

-11,9% -1,8%

-11,2% -1,68%

EPARGNE DE GESTION 6 076 315 5 854 662 7 317 645 8 489 010 9 605 795 10 175 193 10 775 186 11 390 517
évol n-1 en % -3,6% 25,0% 16,0% 13,2% 5,9% 5,9% 5,7%

FRAIS FINANCIER 4 731 016 4 702 589 4 325 309 4 446 271 4 510 295 4 558 402 4 584 526 4 597 725
évol n-1 en % -0,6% -8,0% 2,8% 1,4% 1,1% 0,6% 0,3%

EPARGNE BRUTE 1 345 300 1 152 073 2 992 336 4 042 739 5 095 500 5 616 791 6 190 660 6 792 792
évol n-1 en % -14,4% 159,7% 35,1% 26,0% 10,2% 10,2% 9,7%

DEPENSES D'EQUIPEMENT 21 520 239 15 031 289 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
évol n-1 en % -30,2% -40,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

RECETTES D'INVESTISSEMENT 9 532 869 15 739 047 4 257 616 3 497 143 3 497 143 3 497 143 3 497 143 3 497 143
évol n-1 en % 65,1% -72,9% -17,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

REMBOURSEMENT DE LA DETTE 8 937 990 5 934 380 6 082 808 6 107 899 7 028 856 7 621 463 8 011 549 8 614 483
évol n-1 en % -33,6% 2,5% 0,4% 15,1% 8,4% 5,1% 7,5%

EMPRUNT 5 000 000 5 000 000 7 832 855 7 568 017 7 436 212 7 507 528 7 323 746 7 324 547

87,5% 9,39%

-2,8% -0,41%

404,9% 26,03%

-58,2% -11,71%

-63,3% -13,35%

-3,6% -0,53%

46,5% 5,61%

DETTE 108 506 283 107 571 903 109 321 950 110 782 068 111 189 425 111 075 490 110 387 687 109 097 751
EPARGNE BRUTE (en €) 1 345 300 1 152 073 2 992 336 4 042 739 5 095 500 5 616 791 6 190 660 6 792 792
TAUX EPARGNE BRUTE (en%) 2,1% 1,8% 4,8% 6,6% 8,4% 9,1% 10,0% 10,8%

0,5% 0,08%
404,9% 26,03%

CAPACITE DE DESENDETTEMENT (en années) 80,7 93,4 36,5 27,4 21,8 19,8 17,8 16,1
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D. Analyse de sensibilité - Cap sur 6 M€ d’autofinancement 
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Pour un scénario vertueux 

Vers une hausse des recettes ?  

L’effort demandé sur les seules dépenses de fonctionnement ne peut à lui seul rééquilibrer les 
équilibres financiers. Le levier « recettes » doit nécessairement être mobilisé.  

 

-  Les produits des services : la tarification des services doit être révisée. Un objectif de 
croissance de 200 k€ peut dicter la démarche.  

-  La fiscalité directe : L’effet de levier de la fiscalité sur l’autofinancement est assez 
sensible. Ainsi une hausse de 1% des taux en 2015 se traduirait par une hausse de 232k
€, une hausse de 5% par une autofinancement supplémentaire de 1,16M€….soit le 
montant de la baisse de la DGF.  

 

Ainsi un scénario reposant sur baisse lissée des dépenses de fonctionnement , assorti d’une 
hausse des taux des trois taxes de 5% en 2015 permettrait : 

Ø  D’assainir la situation financière en affichant une capacité de désendettement 
« normalisée » en 2020 , soit 13 années, 

Ø  De réaliser plus de 11 M€ d’euros de dépenses d’équipement par an, soit un programme 
total de 66 M€ sur la période 2015-2020. 
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Pour un scénario vertueux 
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Synthèse (1) 

La situation de la Ville de Bagnolet, déjà fortement dégradée fin 2013, est amenée à se déprécier à nouveau 
très nettement du fait notamment :  

• Baisse de 1,19M€/ an de DGF entre 2015 et 2017 

• Soit une baisse de 3,3M€ de recettes réelles de fonctionnement en 2017 

• Stabilisation des charges (caractère général, personnel etc.) au niveau de 2014 ne se traduirait que 
par une diminution de 1,8% des dépenses de gestion par rapport à 2013. 

 

En effet, l’effort demandé par l’Etat à la Ville de Bagnolet représente une année d’autofinancement ou 
bien une hausse de 5% de la fiscalité directe.  

 

En conséquence, la Ville se retrouve confrontée à un important effet ciseau (progression plus rapide des 
dépenses de fonctionnement que des recettes de fonctionnement) se traduisant dès 2016 par un 
déséquilibre budgétaire. 

 

Le montant cible d’autofinancement nécessaire au rééquilibrage du budget se situe entre 6M€ et 7M€. 
La complexité et l’étendue des orientations à mettre en place ne pourra se traduire que par  

• Une action sur la durée totale du mandat (et non pas circonscrite à 1 seul exercice) 

• Une série de mesures (où toutes les pistes devront être étudiées) programmée dans le cadre d’un plan de 
redressement 


