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VILLE DE MONTROUGE 
ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE L’EXERCICE 2017 

RAPPORT DE MONSIEUR ETIENNE LENGEREAU, MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Il est temps pour nous de procéder au débat sur les orientations budgétaires de l’année 2017. 
Cet exercice est de nouveau marqué par des flux financiers complexes, faisant suite à la 
réforme du territoire introduite l’année dernière par la loi NOTRE, et dont les dispositifs vous ont 
été présentés à l’occasion du DOB 2016. Ces derniers sont reconduits selon la même logique. 
Le recul d’une année nous permet de mieux mesurer leur impact sur notre budget, et confirme 
leur caractère préjudiciable sur nos marges de manœuvre et notre autonomie financière. Nous 
reviendrons plus loin sur ces changements, qui ont nécessité dans le cadre de ce document de 
nombreux retraitements, afin de mesurer l’évolution de nos soldes budgétaires sur des 
périmètres comparables. 
 
L’exercice 2017 est aussi le révélateur d’un déséquilibre structurel issu du désengagement 
croissant de l’Etat et de la montée des politiques de péréquation, qui s’est renforcé au cours 
des cinq dernières années malgré nos efforts persistants pour le juguler. Ce dernier nécessite 
d’être explicité, car notre budget donne l’apparence d’une santé correcte, à travers des ratios 
classiques et une capacité d’investissement préservée. Nous verrons en effet que l’année 2016 
se clôture sur un résultat décent, atteint toutefois essentiellement grâce à des recettes 
exceptionnelles, mais qui permet une nouvelle fois de financer l’exercice en cours sans recourir 
à l’emprunt. 
 
Pour autant, les chiffres qui vont vous être présentés ne doivent pas occulter la véritable 
tendance sous-jacente qui menace nos finances, à savoir le rétrécissement progressif de notre 
solde de fonctionnement. Nous pointons chaque année ce phénomène à l’occasion de nos 
différents rapports budgétaires, mais force est de constater que nos anticipations pour 2017 ne 
nous permettent plus de faire ressortir un excédent de fonctionnement digne de ce nom. Aussi, 
la relative aisance avec laquelle notre projet de budget parvient à l’équilibre repose-t-elle sur le 
fruit de nos gestions antérieures. Il faut avoir conscience que cette situation ne pourra perdurer 
indéfiniment, puisque la plupart des outils permettant de reconstituer notre capital nous ont été 
petit à petit retirés, que ce soit à travers la baisse des dotations, la suppression de taxes 
d’urbanisme historiquement fructueuses, ou le remplacement de recettes fiscales dynamiques 
par des dotations inertes. 
 
Pour l’heure, l’année 2017 se situe encore dans le prolongement de l’exercice passé, avec une 
structure budgétaire relativement comparable, et un programme d’investissement substantiel, 
ajusté aux capacités de réalisation des services municipaux. 
 
L’exposé qui va suivre reprend le même schéma que nos précédents DOB. Celui-ci a 
l’avantage de bien faire ressortir les mécanismes de financement du budget, que ce soit à 
travers le résultat de la gestion des exercices passés que des anticipations liées au contexte 
présent. Nous procéderons donc, dans un premier temps, à la synthèse des résultats de 
l’année passée, puis au tableau du contexte économique actuel et des grandes lignes de la loi 
de finances initiale préparée par l’Etat. Dans un second temps, je vous exposerai mes 
propositions d’orientations budgétaires pour l’année 2017. 
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1. LA SITUATION FINANCIERE DE LA VILLE DE MONTROUGE 
 
A la date de rédaction de ce rapport, les opérations de report en investissement et de 
rattachement en section de fonctionnement ont été menées à terme. Les chiffres présentés 
pour la clôture de l’exercice 2016 sont donc très proches de ceux que vous retrouverez lors de 
l’établissement du compte de résultat, et traduisent fidèlement les réalisations effectuées au 
cours de cet exercice. 
 
1.1 La section de fonctionnement 
 
Charges réelles de fonctionnement 

En K€ 
CA 

2013 
BP 

2014 
CA 

2014 
BP 

2015 
CA 

2015 
BP 

2016 
Clôture 

2016 
Charges de personnel 41 020 43 006 41 819 41 874 42 013 41 760 41 260 
Autres charges de gestion 21 815 23 492 20 986 21 702 20 074 21 210 20 379 
Charges financières 732 945 693 835 608 623 542 
Total charges de fonctionnement 63 567 67 443 63 498 64 411 62 695 63 593 62 181 
Reversement de TEOM ex-CCCM 1 747 1 880 1 875 1 980 1 821 - - 
FCCT versé à VSGP (dont TEOM) - - - - - 5 764 5 746 
FPIC 916 1 600 1 605 2 070 1 863 1 725 1 863 
FNGIR 8 809 8 809 8 809 8 809 8 809 8 809 8 809 
Total avec transferts de fiscalité 
et péréquation 75 039 79 732 75 787 77 270 75 188 79 891 78 599 

 
Evolution des charges réelles de fonctionnement 

En % CA 2013 CA 2014 CA 2015 
Clôture 

2016 
Charges de personnel 2,52% 1,95% -0,27% -1,79% 
Autres charges de gestion -1,72% -3,80% -2,27% 1,52% 
Charges financières -15,18% -5,33% -25,39% -10,86% 
Total des charges de fonctionnement 0,79% -0,11% -1,27% -0,82% 
Total avec  transferts de fiscalité et 
péréquation 4,16% 1,00% -0,79% 4,54% 

 
A périmètre constant, c'est-à-dire sans tenir compte des fonds de péréquation auxquels nous 
sommes assujettis (Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal et Fonds National de 
garantie Individuel des Ressources), ni des reversements de fiscalité liés au territoire (Fonds de 
Compensation des Charges Territoriales et TEOM), les charges de fonctionnement connaissent 
de nouveau une baisse en 2016, de l’ordre de -0,8% par rapport à 2015. 
 
Cette évolution est essentiellement due à la baisse du chapitre des frais de personnel, qui 
affiche une diminution de -1,8% par rapport à 2015, soit -753 K€. Une partie de cette baisse 
s’explique par le transfert à Vallée Sud Grand Paris de vingt-quatre agents permanents pour la 
collecte des ordures ménagère, à compter du 1er mai 2016, ce qui représente un volume de 
salaires de 600 K€. Pour le reste, nos frais de personnel enregistrent une baisse des effectifs 
permanents, conséquence d’un travail d’optimisation des équipes mené activement depuis 
2014. Entre les mois de décembre 2015 et 2016, seize emplois à temps plein n’ont ainsi pas 
été reconduits, générant une économie supérieure à l’augmentation naturelle de ce chapitre par 
l’effet GVT. 
 
Les charges financières contribuent également à la diminution globale de nos frais de 
fonctionnement, sur un volume certes moindre, mais avec une baisse régulière d’année en 
année. La plupart des taux variables ont en effet atteint des niveaux planchers, voire négatifs. 
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Les autres charges de gestion affichent en revanche une hausse de 1,52%, soit +305 K€. Cet 
écart correspond principalement à l’impact du prélèvement en faveur du logement locatif social, 
qui a retrouvé en 2016 son plein volume, à hauteur de 281 K€. Je vous rappelle que ce 
prélèvement est proportionnel au nombre de logements manquant pour atteindre le taux de 
25% de logements sociaux fixé aux articles L302-5 et suivants du Code de l’Urbanisme depuis 
le 18 janvier 2013. Pour mémoire, ce taux est à peu près de 21% sur Montrouge. Nous avions 
exceptionnellement bénéficié en 2015 d’une réfaction sur cette contribution, correspondant à 
une subvention d’équipement de 190 K€ versée en 2013 à Montrouge Habitat pour la création 
de 38 logements sociaux au 31 rue de la Vanne, ce qui avait ramené son montant à seulement 
69 K€ pour cet exercice.  
Les charges à caractère général sont pour leur part stables (seulement 61 K€ d’augmentation 
sur 2016, sur un volume de 15 687 K€, soit une hausse de 0,1%), ce qui traduit une nouvelle 
fois l’effort porté sur la maitrise des coûts de fonctionnement des services de la Ville.  
A ces charges de fonctionnement classiques, s’ajoutent, d’une part, les contributions à la 
péréquation issues de la réforme de la fiscalité de 2011 (soit le FNGIR, dont le montant est gelé 
à hauteur de 8 809 K€, et le FPIC, momentanément aligné sur son niveau de 2015 par décision 
de l’Etablissement Public Territorial dont nous dépendons désormais, à savoir Vallée Sud 
Grand Paris), et d’autre part les reversements de fiscalité liés à notre intégration dans le 
nouveau territoire intercommunal. Ces derniers sont intégrés au sein du Fonds de 
Compensation des Charges Territoriales que nous versons à VSGP. Ils correspondent au 
reversement de produits liés aux taxes ménages autrefois perçues par l’ex-CCCM (produit de la 
fiscalité ménage + compensations d’exonérations versées par l’Etat), au solde du coût de 
gestion des compétences assainissement et PLU, ainsi qu’à la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (que nous reversions partiellement à l’ex-CCCM jusqu’en 2015, et en totalité à 
VSGP depuis 2016). Cette contribution, qui s’élève au total à 5 746 K€, augmente sensiblement 
le volume total de nos dépenses de fonctionnement (+4,54%), aussi l’avons-nous isolée sur le 
tableau présenté plus haut, afin de faire ressortir l’évolution réelles des lignes liées à la gestion 
des services municipaux, qui sont pour leur part bel et bien en baisse. 
 
En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, les résultats sont les suivants :  
Produits réels de fonctionnement 

En K€ 
CA 

2013 
BP 

2014 
CA 

2014 
BP 

2015 
CA 

2015 
BP 

2016 
Clôture 

2016 
Impôts et taxes 49 470 49 228 49 444 47 324 47 934 58 627 61 456 

Taxes ménages (Foncier + Habitation) 25 016 25 661 25 256 26 477 26 556 29 611 29 841 
dont attribution de compensation MGP - - - - - 20 859 20 880 

TP / CFE (à partir de 2011) 5 950 5 620 5 726 5 557 5 579 0 0 
CVAE (à partir de 2011) 10 223 9 970 9 970 7 160 7 160 0 0 

TASCOM + IFER 231 231 249 249 247 0 0 
TEOM (reversée à VSGP à de 2016) 3 211 3 244 3 263 3 300 3 297 3 529 3 544 

Droits de mutations 2 734 2 500 2 771 2 500 3 039 2 600 5 192 
Autre fiscalité 2 105 2 002 2 209 2 081 2 056 2 028 1 999 

Dotations et participations 23 830 20 697 22 836 19 428 21 602 9 941 12 327 
DGF 16 804 16 037 16 037 14 420 14 369 4 930 5 066 

Compensations fiscales 382 387 402 449 456 464 381 
Autres concours financiers de l'Etat 496 448 478 542 469 445 537 

TOTAL Dotations de l'Etat 17 682 16 872 16 917 15 411 15 294 5 839 5 984 
Autres dotations 6 149 3 825 5 919 4 017 6 308 4 102 6 343 

Produits des services 10 088 9 616 10 767 10 840 10 985 10 394 11 388 
Autres produits de fonctionnement 1 744 1 315 1 821 1 226 1 839 1 328 5 916 
Total produits de fonctionnement 85 132 80 856 84 868 78 818 82 360 80 290 91 087 
Reversement de TEOM ex-CCCM -1 747 -1 880 -1 875 -1 980 -1 821 - - 
FCCT versé à VSGP (dont TEOM) - - - - - -5 764 -5 746 
Total avec transferts de fiscalité 83 385 78 976 82 993 76 838 80 539 74 526 85 341 
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Evolution des produits réels de fonctionnement 

En % CA 2013 CA 2014 CA 2015 
Clôture 

2016 
Impôts et taxes 3,15% -0,05% -3,05% 28,21% 

dont taxes ménages 2,44% 0,98% 5,15% 12,37% 
dont taxes entreprises 8,07% -2,86% -18,56% -100,00% 

dont TEOM 4,35% 1,62% 1,04% 7,49% 
dont droits de mutations -14,88% 1,35% 9,67% 70,85% 

Dotations et participations -0,23% -4,17% -5,40% -42,94% 
dont DGF -1,65% -4,56% -10,40% -64,74% 

dont compensations fiscales 1,06% 5,24% 13,43% -16,45% 
dont autres concours financiers de l'Etat -29,55% -3,63% -1,88% 14,50% 

TOTAL Dotations de l'Etat -2,68% -4,33% -9,59% -60,87% 
Produits des services 3,30% 6,73% 2,02% 3,67% 
Autres produits de fonctionnement 5,83% 4,42% 0,99% 221,70% 
Total des produits de fonctionnement 2,25% -0,31% -2,96% 10,60% 
Total avec transferts de fiscalité 2,49% -0,47% -2,96% 5,96% 
 
Avec 91 087 K€, nos produits de fonctionnement affichent une progression de 10,6%. Ce chiffre 
doit toutefois être de nouveau corrigé des transferts de fiscalité liés au territoire via le FCCT, 
afin de le circonscrire au seul périmètre des recettes communales. On constate que, même 
après ce retraitement, nos recettes sont en hausse de 5,96%, soit +4 802 K€ par rapport à 
2015. 
 
Cette augmentation est essentiellement due à la comptabilisation, sur la ligne « autres produits 
de fonctionnement », du reversement du solde d’exploitation de la ZAC des Portes de 
Montrouge par Grand Paris Aménagement, à hauteur de 4 063 K€, conformément à l’avenant 
n°3 à la convention d’aménagement signé avec cet organisme le 19 décembre dernier. 
Abstraction faite de ce mouvement exceptionnel, nos recettes de fonctionnement, retraitées des 
transferts de fiscalité, s’élèvent à 81 279 K€, ce qui représente une hausse de +0,92%. 
 
Comme on peut le constater sur le tableau ci-avant, la structure de nos recettes fiscales et de 
nos dotations a été totalement bouleversée par notre intégration au nouveau territoire 
intercommunal. D’une part, nous avons perdu le bénéfice des impositions sur les entreprises 
(CFE, CVAE, TASCOM et IFER, qui représentaient encore 12 986 K€ en 2015), désormais 
redistribuées entre Vallée Sud Grand Paris et la Métropole du Grand Paris. D’autre part, le 
produit de nos taxes ménages intègre la part qui revenait auparavant à la Communauté de 
Communes Châtillon Montrouge, pour un montant de 2 103 K€. Enfin, notre Dotation Globale 
de Fonctionnement se voit amputée de la part correspondant à la compensation de la part 
salaire de la Taxe Professionnelle (soit 7 866 K€). La loi NOTRE visant la neutralité, ces pertes 
de recettes se voient compensées par un Attribution de Compensation venant de la Métropole 
du Grand Paris, à hauteur de 20 880 K€, tandis que les produits liés aux activités de notre ex-
EPCI de rattachement (TEOM et fiscalité de l’ex-CCCM) sont reversés à VSGP via le Fonds de 
Compensation des Charges Territoriales. 
 
Bien que cette évolution ne se lise plus en lecture directe, il est important de souligner que 
notre Dotation Globale de Fonctionnement subit en 2016 la même érosion que celle constatée 
sur les exercices précédents, due à la montée en charge de la contribution au redressement 
des finances publiques imposée par l’Etat. En réintégrant dans son total les 7 866 K€ de 
compensation de la part salaire de la TP visée ci-dessus, on constate que la perte de DGF par 
rapport à 2016 s’élève à -1 437 K€. Comme nous le verrons plus loin, cette diminution fait suite 
à toutes celles qui se sont succédées depuis 2012, portant le cumul de nos pertes à -4 225 K€ 
sur les cinq derniers exercices. 
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En ce qui concerne l’évolution de la fiscalité ménages, les mouvements liés au territoire décrits 
plus haut en compliquent l’analyse. Il est à ce titre surprenant de constater que le plan 
comptable révisé pour 2016 intègre l‘attribution de compensation territoriale au sein même du 
chapitre « Impôts et taxes ». Non seulement cette attribution s’apparente à une dotation, 
puisque son calcul repose sur des montants figés en valeur 2015, mais elle intègre une part de 
produit venant de la Dotation Globale de Fonctionnement (la compensation part salaire de la 
TP), également figé sur son montant 2015. Manifestement, cette attribution est d’une toute 
autre nature que fiscale, et sa comptabilisation au sein des impôts et taxes masque 
artificiellement la véritable perte d’autonomie fiscale dont les communes sont victimes, 
conséquence de l’application de la loi NOTRE. 
 
Il faut donc faire abstraction de cette ligne, et déduire de nos produits fiscaux la fraction 
correspondant à la récupération des anciens de taux de la CCCM, pour évaluer la progression 
réelle de nos produits de fiscalité. Une fois cette correction effectuée, sur la base du même 
périmètre qu’en 2015, les taxes ménages affichent un produit en hausse de 1 140 K€, soit une 
augmentation d’environ +4,4%. Les taux étant restés inchangés entre 2015 et 2016, et la loi de 
finances pour 2016 fixant à 1% l’augmentation d’office des valeurs locatives, cette évolution 
traduit donc essentiellement la progression physique de nos bases : +1,8% sur les bases de 
Taxe d’Habitation, avec un produit en hausse de 464 K€, et +6% sur le Foncier Bâti, avec un 
produit en hausse de 694 K€, le Foncier Non Bâti accusant en revanche un recul de -18 K€. 
 
La progression la plus importante se situe sur les droits de mutations immobilières, qui s’élèvent 
à 5 192 K€ en 2016, contre 3 039 K€ en 2015, soit +2 153 K€. Le produit de cette taxe est en 
effet susceptible de varier de façon importante d’un exercice à l’autre, puisqu’il est corrélé au 
nombre et au volume des transactions immobilières réalisées sur le territoire de la Ville. 
L’année 2016 a notamment été marquée par une importante cession de bien Zac François Ory 
(voie d’Arpajon et rue du Docteur Lannelongue), à hauteur de 134 M€, ce qui a généré une 
recette de plus de 1,6 M€ en faveur de la Ville. 
 
Le chapitre « Produits des services », enfin, connaît une hausse de 3,7%, soit +403 K€ par 
rapport à 2015. Là encore, ce chiffre mérite d’être corrigé, puisque le périmètre de ces recettes 
a été modifié sous l’effet des transferts de compétences au territoire. D’une part, l’exercice 2015 
comptabilise deux recettes qui ont disparues sur 2016 : le remboursement de frais de gestion 
de la CCCM pour 272 K€, ainsi que le produit de la vente des déchets industriels banals pour 
203 K€ (des régularisations ayant encore eu lieu sur 2016, la différence sur ce poste entre ces 
deux exercices n’est cependant que de -80 K€). Parallèlement, l’exercice 2016 a intégré 
exceptionnellement une recette de 248 K€ de redevances d’assainissement destinées à être 
reversées à VSGP, ainsi que 812 K€ de remboursements de frais de VSGP dans le cadre des 
compétences transférés (frais de personnel et charges diverses liées au ramassage des 
ordures ménagères, du PLU, de l’entretien du réseau d’assainissement). A périmètre égal, ce 
chapitre affiche en réalité une baisse par rapport à 2015, d’environ -300 K€, essentiellement 
imputable à la diminution des produits de la restauration scolaire (-125 K€) et des droits de 
voirie (-175 K€). 
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1.2 Capacité d’épargne de fonctionnement 
 
Chaîne de l’épargne 

En K€ CA 2013 CA 2014 CA 2015 
Clôture 

2016 
Charges de gestion courante 62 535 62 008 61 642 66 762 
Produits courants 83 388 84 127 81 535 86 117 
Excédent brut courant 20 853 22 119 19 893 19 355 
Charges exceptionnelles 548 277 323 292 
Atténuations de produits (dont FNGIR) 11 224 12 809 12 615 11 003 
Produits exceptionnels (hors 775) 1 744 741 824 4 970 
Epargne de gestion 10 825 9 774 7 779 13 030 
Charges financières 732 693 608 542 
Solde d’exécution N-1 reporté - 4 000 4 000 8 949 
Epargne brute 10 093 13 081 11 171 21 437 
Charge de la dette en capital                            
(hors revolving) 2 960 2 971 2 905 2 885 
Epargne nette 7 133 10 110 8 266 18 552 
 
Ratios d’épargne 

En % 2013 2014 2015 2016 
excédent brut courant/PRF 24,49% 26,06% 24,15% 21,25% 
épargne de gestion/PRF 12,72% 11,52% 9,45% 14,31% 
épargne brute/PRF 11,86% 15,41% 13,56% 23,53% 
épargne nette/PRF 8,38% 11,91% 10,04% 20,37% 
 
Pour la première fois depuis 2011, notre épargne de gestion (solde de fonctionnement hors 
frais financiers et reprise du résultat) est en progression par rapport à l’exercice précédent, 
puisqu’elle affiche un volume de 13 030 K€, contre seulement 7 779 K€ en 2015. Il est toutefois 
important de préciser que ce résultat est la conséquence de recettes exceptionnelles, propres à 
la seule conjoncture de l’exercice 2016, par opposition à nos produits récurrents (fiscalité des 
ménages, dotations et produits des services), qui seuls permettent de définir la tendance à 
court et moyen terme de l’évolution de notre budget. 
 
Je vous rappelle en effet que nous avons enregistré en 2016 le versement du solde de 
l’opération d’aménagement de la ZAC des Portes de Montrouge pour 4 062 K€, et que le 
produit des mutations immobilières, dépendant par nature d’un contexte économique 
imprévisible, a connu une hausse exceptionnelle de +2 153 K€. En neutralisant ces recettes 
ponctuelles, notre épargne de gestion s’établirait en réalité à 6 815 K€, témoignant d’une 
nouvelle baisse en 2016, dans une proportion équivalente à celles observées au cours des 
quatre précédents exercices (entre -1 et -2 M€ chaque année). C’est bel et bien cette tendance 
qu’il faut retenir, qui sape obstinément les fondamentaux de notre budget, abstraction faite de 
quelques rares éclaircies conjoncturelles. 
 
L’ampleur des dégradations constatées aux précédents comptes administratifs nous avait 
d’ailleurs conduits en 2016 à conserver en section de fonctionnement l’intégralité du résultat de 
la section de fonctionnement 2015, à hauteur de 8 949 K€. Ce dispositif, associé à la tenue de 
notre épargne de gestion, nous permet d’afficher un niveau d’épargne brute de 21 437 K€, 
affectée au remboursement de la dette et au financement de notre programme 
d’investissement. Mais, encore une fois, ne nous laissons pas leurrer par ce chiffre qui résulte, 
comme nous l’avons vu, d’événements budgétaires non récurrents, et de la reprise d’excédents 
antérieurs peu susceptibles de se reconstituer. 
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1.3 La fiscalité 
ELEMENTS STRICTEMENT COMMUNAUX 

 
Taux d’imposition communaux 

  2013 2014 2015 2016* 
Taux TH 17,13% 17,13% 17,13% 18,43% 
Taux FB 8,36% 8,36% 9,19% 9,90% 
Taux FNB 7,72% 7,72% 7,72% 8,67% 
Taux CFE 17,92% 17,92% 17,92% - 

* Intégration taux CCCM 
Bases nettes d’imposition 

 2013 2014 2015 2016 
base nette TH 93 842 387 93 760 616 95 649 910 98 360 995 
base nette FB 104 477 301 106 881 353 108 228 006 115 783 205 
base nette FNB 246 967 265 897 288 286 216 751 
base nette CFE 33 204 218 31 363 078 31 009 417 0 
 
Produits de la fiscalité locale 

En € 2013 2014 2015 2016 
produit TH 16 075 201 16 061 193 16 384 829 18 127 931 
produit FB 8 734 302 8 935 281 9 946 154 11 462 537 
produit FNB 19 066 20 527 22 256 18 792 
produit CFE 5 950 196 5 620 263 5 556 888 0 
produit 4 taxes strict 30 778 765 30 637 264 31 910 127 29 609 260 
produit rôles supplémentaires 187 306 402 231 225 326 232 260 
total produit 4 taxes 30 966 071 31 039 495 32 135 453 29 841 520 
produit CVAE 10 222 668 9 969 925 7 160 012 0 
produit IFER 31 661 42 852 43 490 0 
produit TASCOM 199 393 206 683 203 051 0 
produit TAFNB 25 856 27 841 30 189 0 
total produit fiscalité directe 41 445 649 41 286 796 39 572 195 29 841 520 
Part de l'attribution de compensation de la 
MGP correspondant aux transferts de 
fiscalité 

-  -  -  13 014 734 

Produit de TH ex-CCCM (reversé à 
VSGP) -  -  -  -1 278 693 

Produit de FB ex-CCCM (reversé à 
VSGP) -  -  -  -822 061 

Produit de FNB ex-CCCM (reversé à 
VSGP) -  -  -  -2 059 

total produit après mouvements liés au 
territoire 41 445 649 41 286 796 39 572 195 40 753 441 

prélèvement FNGIR -8 808 714 -8 808 714 -8 808 714 -8 808 713 
total produit après péréquation 32 636 935 32 478 082 30 763 481 31 944 728 
 
Evolution des produits fiscaux 4 taxes 

 2013 2014 2015 2016 
produit TH 1,16% -0,09% 2,02% 2,83% 
produit FB 4,51% 2,30% 11,31% 6,98% 
produit FNB 31,90% 7,66% 8,42% -24,81% 
produit 3 taxes ménages 2,34% 0,76% 5,34% 4,38% 
produit TP / CFE 8,73% -5,54% -1,13% - 
produit 4 taxes strict 3,51% -0,46% 4,15% -13,80% 
produit rôles supplémentaires -89,39% 114,75% -43,98% 3,08% 
total produit 4 taxes -1,69% 0,24% 3,53% -13,68% 
total produit fiscalité après péréquation 5,68% -0,49% -5,28% 3,84% 
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ELEMENTS DE COMPARAISON LOCAUX (2016) 

 
Communes de plus de 10 000 habitants – Département des Hauts-de-Seine 

  TH TFB TFNB 
taux Montrouge 18,43% 9,90% 8,67% 
taux moyens Communes membres de VSGP 21,24% 19,18% 31,64% 
taux moyens Hauts de Seine 20,05% 16,20% 26,04% 

Source : données DGCL 
 
Je vous rappelle que, conformément aux dispositions de la loi NOTRE, nos taux de fiscalité 
ménages se sont vu augmentés en 2016 des taux de fiscalité de notre ex-EPCI de référence (la 
Communauté de Communes Châtillon Montrouge). Aucune augmentation de taux n’ayant été 
votée au titre de 2016, les pourcentages figurant sur les tableaux ci-dessus résultent donc 
d’agrégats de taux déjà existants, et n’entraînent aucune hausse pour le contribuable. Par 
ailleurs, le surcroît de recettes généré par ce transfert fait l’objet d’un reversement à Vallée Sud 
Grand Paris (ce dernier établissement se substituant à l’ex-CCCM), tel que retracé dans le 
tableau des produits de la fiscalité locale ci-avant. 
 
Toujours est-il que la combinaison des taux des précédents EPCI avec ceux de leurs ex-
communes membres facilite grandement leur comparaison au sein du département. A ce titre, 
on constate aisément, à la lecture du dernier tableau ci-dessus, que les taux pratiqués par la 
Ville de Montrouge sont faibles par rapport aux moyennes départementale, et en particulier du 
territoire de VSGP, soumis à une importante pression fiscale. Plus que jamais, l’extrême 
faiblesse de notre taux de foncier bâti est mise en évidence, puisque ce dernier, avec 
seulement 9,9%, est presque deux fois moindre que la moyenne des communes de VSGP, et 
est inférieur de plus de six points à celle du département. La ville de Montrouge dispose donc 
encore d’une importante marge de manœuvre fiscale, là où d’autres communes ont déjà atteint 
un plafond difficilement relevable. 
 
 
1.4 La dette 
 
Evolution de la dette (hors revolving) 

En € CA 2013 CA 2014 CA 2015 
Clôture 

2016 
encours au 01/01 42 241 975 39 282 273 36 311 691 33 406 235 
encours au 31/12 39 282 273 36 311 691 33 406 235 30 521 301 
encours au 31/12 par habitant 803 € 740 € 677 € 610 € 
remboursement en capital 2 959 702 2 970 581 2 905 456 2 884 934 € 
capital souscrit 0 0 0 0 
intérêts mandatés (ICNE compris) 732 584 691 406 624 448 542 452 
annuité payée 3 692 286 3 661 987 3 529 904 3 427 386 
intérêts/encours au 31/12 1,86% 1,90% 1,87% 1,78% 
encours au 31/12 / PRF 0,461 0,428 0,406 0,335 
encours au 31/12/épargne brute 3,892 2,776 2,990 1,414 
 
L’année 2016 est le cinquième exercice consécutif à être financé sans recours à l’emprunt. Une 
fois comptabilisé le remboursement en capital effectué au cours de 2016, l’encours de dette de 
la Ville est descendu à 610 € par habitant, ce qui en fait toujours l’un des ratios les plus faibles 
du département. 
 
Notre stock de dette se partage entre taux fixes à hauteur de 48% et taux variables (Euribor et 
TAM) pour 56%. Ces derniers taux atteignent toujours des niveaux historiques, actuellement 
négatifs (-0,3% sur l’Euribor 3 mois), ce qui ramène le coût des emprunts correspondants en 
dessous du niveau des marges bancaires. Tous types d’emprunts confondus, le taux moyen de 
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notre dette s’élève, à la date de rédaction de ce rapport, à seulement 1,26%. Aucun produit 
structuré ne pèse par ailleurs sur notre encours, celui-ci étant constitué à 100% de produits à 
risques faibles, classés en catégorie A1 en vertu des critères de la charte Gissler instaurée fin 
2009, dite « de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales ». 
La durée de vie moyenne résiduelle de cette dette est à peine supérieure à 11 ans, et celle-ci 
s’éteint en totalité à l’horizon 2031. 
 
Nous suivons particulièrement l’évolution du ratio « encours sur épargne brute » (dernière ligne 
du tableau) qui mesure le nombre d’années nécessaires au remboursement de la dette si 
l’ensemble de l’épargne brute y était affectée. Celui-ci est descendu à 1,4 ans. Toutefois, ce 
niveau n’est atteint que grâce à la reprise des résultats de l’exercice antérieur, à hauteur de 
8,8 M€ en 2016, soit plus du double que ce que nous avions affecté en 2015 (seulement 4 M€). 
Par ailleurs, je vous rappelle que nos recettes de fonctionnement 2016 intègrent d’importants 
produits non récurrents, tels que le reversement du solde de gestion de la ZAC des Portes de 
Montrouge pour plus de 4 M€, et un niveau exceptionnel de droits de mutations immobilières. 
Ces produits contribuent à gonfler notre épargne brute de 2016 de façon très ponctuelle, voire 
artificielle en ce qui concerne la reprise des résultats, ce qui fausse partiellement la lecture de 
ce ratio. 
 
Hors reprise du résultat de l’année 2015, c'est-à-dire en ne considérant que l’épargne dégagée 
par la gestion de 2016, ce ratio atteindrait en effet 2,4 ans, et 4,7 ans en neutralisant également 
les produits exceptionnels propres au seul exercice 2016. En pratiquant un retraitement 
similaire sur les deux derniers exercices, ce même ratio aurait été de 4,6 ans en 2015 et de 4 
ans en 2014. Aucune de ces valeurs ne peut être considérée comme dangereuse (en tout état 
de cause, ce ratio doit toujours demeurer inférieur à la durée d’amortissement des emprunts, en 
moyenne de 15 ans), mais il est important de comprendre que la dégradation de nos marges de 
fonctionnement a un impact direct sur notre capacité de désendettement. 
 
 
1.5 L’investissement et son financement 
Financement constaté de l’investissement 

En K€ CA 2013 CA 2014 CA 2015 
Clôture 

2016 
épargne nette (A) 7 133 10 110 8 266 18 698 
recettes immobilières 3 940 775 30 316 
dépenses immobilières 774 322 716 263 
solde immobilier (B) 3 166 453 -686 53 
Subventions 1 026 560 244 1 118 
FCTVA 2 842 2 226 1 899 2 063 
dépassement de PLD 8 838 5 256 13 471 409 
taxe locale d'équipement 1 200 1 009 2 673 546 
amendes de police 317 279 325 357 
autres recettes hors emprunt (dont 1068) 8 484 3 317 6 353 163 
total recettes hors emprunt (C) 22 707 12 647 24 965 4 656 
solde d'exécution N-1 reporté (D) 9 461 21 427 21 600 31 646 
dépenses hors dette et immobilier (E) 13 837 12 805 13 630 13 618 
solde avant emprunt (A+B+C+D)-(E) 28 630 31 832 40 515 41 435 
+ emprunt 0 0 0 0 
solde avant reports 28 630 31 832 40 515 41 435 
- solde des reports -15 722 -15 768 -8 705 -14 430 
= Résultat du CA 12 908 16 064 31 810 27 005 
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Composition des recettes propres d’investissement 

En K€ CA 2013 CA 2014 CA 2015 
Clôture 

2016 
F.C.T.V.A. 2 842 2 226 1 899 2 063 
V.D.P.L.D. 8 838 5 256 13 471 409 
T.L.E. / T.A. 1 200 1 009 2 673 546 
amendes 317 279 325 357 
autres subventions d'investissement 1 026 573 244 1 118 
total 14 223 9 343 18 612 4 493 
 
L’exercice 2015 se caractérisait par un niveau exceptionnel de recettes d’investissement, dû à 
d’importantes rentrées de Versement pour Dépassement du Plafond légal de Densité (VDPLD). 
Comme on peut le constater sur le tableau ci-dessus, l’année 2016 est en revanche marquée 
par un très net repli de ces recettes, puisque celles-ci atteignent à peine 4,5 M€, soit le niveau 
le plus faible enregistré au cours des dix dernières années. Cette chute s’explique par la 
faiblesse du produit de nos taxes d’urbanisme, causée précisément par la disparition du VDPLD 
(les 409 K€ enregistrés correspondent à des produits résiduels sur les chantiers antérieurs à 
2015), et au remplacement de la Taxe Locale d’Equipement par la Taxe d’Aménagement, dont 
le calcul nous est moins favorable. Le cumul de nos subventions d’investissement atteint 
toutefois un très bon niveau, grâce à l’enregistrement de plusieurs dotations importantes, 
comme celle de la DRAC pour la restauration de l’Eglise Saint-Jacques, à hauteur de 359 K€, 
un acompte de 305 K€ du Département 92 pour la requalification de la rue Maurice Arnoux, et 
une subvention de 231 K€ du Conseil Régional pour la réhabilitation du Stade Jean Lezer. 
 
Au total, une fois intégré notre autofinancement par la section de fonctionnement (épargne 
nette de 18 698 K€ citée plus haut), ainsi que l’excédent d’investissement cumulé des années 
antérieures (31 646 K€), l’exercice 2016 se clôture sur un résultat de 27 Millions d’Euros. Ce 
dernier sera repris au budget 2017, et permettra de financer une fois de plus nos 
investissements sans recours à l’emprunt. 
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2. PERSPECTIVES ECONOMIQUES ET INFORMATIONS LEGALES POUR 2017 
 
Comme chaque année, nous vous présentons un rapide tableau de la situation économique et 
financière qui préside à l’élaboration de notre budget. 
 
2.1 Conjoncture économique et principaux axes de la Loi de Finances 
 
La croissance mondiale reste stable en 2016 à hauteur de 3%. Pour 2017, le Fonds Monétaire 
International prévoit un léger redressement de la croissance mondiale, laquelle serait portée à 
3,5%, grâce à une conjoncture favorable sur les économies du Brésil et de la Russie, ainsi qu’à 
une accélération de la croissance américaine déjà enclenchée lors du 3ème Trimestre 2016. En 
2017 et 2018, la croissance mondiale devrait donc s’accélérer. Néanmoins ces prévisions 
seront à surveiller en 2017, les marchés réagissant fortement aux évolutions du Brexit et de la 
politique de Donald Trump. 
 
En revanche, la croissance en zone euro restera atone, de l’ordre de 1,5 %, après une 
croissance 2016 légèrement supérieure, à hauteur de 1,7%. La Banque Centrale Européenne 
(BCE) continuera de soutenir au mieux l’économie en conservant ses taux directeurs à zéro, et 
en poursuivant sa politique d’achats d’actifs au moins jusqu’en décembre 2017. Selon les 
analystes, l’inflation en zone euro devrait continuer sa remontée, mais sans toutefois atteindre 
l’objectif de 2% fixé par la BCE. 
 
En France, la croissance s’est élevée à 1,1% en 2016, soit une évolution légèrement inférieure 
aux hypothèses de la Loi de Finances pour 2016 (qui retenait une hypothèse de 1,5%). Ce 
résultat parait plutôt décevant, alors que de nombreux facteurs poussaient à une reprise plus 
soutenue (dépréciation de l’euro, taux d’intérêt de la dette très bas et faiblesse du prix du 
pétrole). Après un très bon 1er trimestre, la croissance a un peu déçu au cours des 2ème et 
3ème trimestres, mais s’est légèrement reprise en fin d’année 2016. Il est à noter que le 
nombre d’emplois créés dans le secteur privé et dans le secteur marchand s’est accru en 2016. 
Avec 191 700 emplois nouveaux, il s’agit de la meilleure performance depuis 2007. 
 
Pour 2017, les hypothèses de croissance porteraient cette dernière à un niveau légèrement 
inférieur à celui de la zone euro, de l’ordre de 1,3% selon le Fonds Monétaire International. 
Alors que le gouvernement table lui, sur une hypothèse d’évolution reconduite de 1,5%, tel 
qu’acté dans la Loi de Finances Initiale de 2017. Cette hypothèse s’appuie sur une reprise de 
l’exportation française sous l’effet d’un redémarrage progressif de la demande mondiale. Par 
ailleurs la reprise de la consommation des ménages continue sa lente progression, passant de 
+0,4% en 2014 à +1,5 % en 2015, puis à +1,9 % en 2016. Elle devrait s’établir encore à un taux 
relativement élevé, de l’ordre de +1,6% en 2017. 
 
La Loi de Finances table sur une baisse de la dette publique à 96% du PIB pour fin 2017, tandis 
que l’inflation, quasi nulle en 2016 (+0,1%), atteindrait un niveau modéré, aux alentours de 
+0,8%. Le déficit commercial (c'est-à-dire le ratio négatif, en termes de valeur monétaire, entre 
les exportations et les importations de biens), pour sa part, continue sa réduction, passant de 
45,7 milliards d’euros en 2015 à 45,3 milliards en 2016. Néanmoins, il faut rappeler que 
l’objectif de la Loi de Finances Initiale pour 2016 était un déficit en fin d’année de 40,3 milliards 
d’euros. Pour 2017, le gouvernement prévoit plutôt une dégradation de ce solde négatif 
puisqu’il serait porté à 48,9 milliards d’euros. 
 
Enfin, le gouvernement a tenu sa trajectoire de réduction du déficit public en 2016, car il s’est 
porté comme prévu à 3,3% du PIB, soit un niveau proche de celui d’avant crise de 2008. Pour 
2017, l’objectif sera de passer sous la barre des 3% pour atteindre un taux de 2,7%. 
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Conformément à la Loi de Programmation des Finances Publiques, les collectivités locales 
restent associées à l’assainissement des comptes publics. Les dotations continueront donc de 
baisser, en particulier la Dotation Globale de Fonctionnement, et l’objectif des dépenses locales 
sera fixé à 2%.  
 
La baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement pour contribution au redressement des 
finances publiques sera pour 2017 de 2,634 Milliards d’Euros. Le montant global de la DGF est 
en diminution de 7,23 %. La ponction sur la part communale est toutefois en baisse, passant de 
1,45 Milliards d’euros en 2016 à 725 Millions d’euros en 2017. Le prélèvement plafond de 
chaque commune a été modifié par la Loi de Finances Initiale de 2017. Ce taux était 
précédemment de 3% de la dotation forfaitaire de l’année précédente. Il a été plafonné à 1% 
des recettes réelles de fonctionnement de la dernière année pour laquelle les comptes de 
gestion sont disponibles. Il est enfin à noter que la réforme de la DGF communale a été 
abandonnée. 
 
En matière de péréquation, le I de l’article 143 de la Loi de Finances pour 2017 retarde d’une 
année la fin de la montée en puissance du Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal 
(FPIC). L’objectif d’une enveloppe égale à 2% des recettes fiscales consacrée à la péréquation 
horizontale est décalé à 2018. Pour 2017, l’enveloppe du FPIC est maintenue à 1 milliards 
d’euros. Néanmoins du fait de son poids dans l’établissement Vallée Sud Grand Paris, le 
montant de contribution de la Ville de Montrouge devrait encore augmenter en 2017. 
 
Les contraintes fortes auxquelles sont soumises les collectivités locales ont de lourdes 
conséquences sur leur solde budgétaire. Selon la note de conjoncture publiée par la banque 
Postale fin 2016, le niveau d’épargne brute (différence entre les recettes et les dépenses de 
fonctionnement) des collectivités aurait enregistré en 2016 un recul de -2,6%. Une réelle 
maitrise sur les dépenses publiques est constatée (hors mesures nouvelles). L’explication se 
trouve donc dans le faible taux de progression des recettes du fait de la baisse des dotations 
mais aussi de recettes fiscales moins dynamiques. Les dépenses de fonctionnement auraient 
en effet conservé un dynamisme (+1,8%) supérieur à celui des recettes (+1%). Néanmoins, les 
collectivités n’ont pas renoncé à investir, les dépenses d’équipements étant timidement 
reparties à la hausse (+0,5%) après une chute de l’ordre de près de 21% en comparaison avec 
2013. La Loi de Finances prévoit donc à nouveau quelques dispositifs de soutien à 
l’investissement comme la dotation budgétaire de soutien à l’investissement des communes et 
de leurs groupements. Les crédits de cette dotation seront consacrés aux grandes priorités 
d’investissements définis par l’Etat, au financement des pactes métropolitain d’innovation et aux 
projets des territoires ruraux. 
 
Voici, enfin, les principales données financières issues de la loi de finances : 
 

 2016 2017 
Taux de croissance France : 1,5% 1,5% 
Prix à la consommation (hors tabac) : 0,1% 0,8% 
Dette publique (% PIB) : 96,1% 96,0% 
Taux de prélèvements obligatoires (% PIB) : 44,5% 44,5% 
Taux de dépenses publiques (% PIB) : 55,0% 54,6% 
Solde des administrations publiques (% PIB) : -3,3% -2,7% 
Balance commerciale (en milliard d'euros) -45,3 -48,9 
Taux de révision des valeurs locatives 
(appliqué aux bases de fiscalité locale) 1% 0,4% 
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3. PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2017 
 
Je vous propose d’aborder dans cette section les grandes lignes de nos orientations 
budgétaires pour 2017, en intégrant dans cette prospective les données issues de nos budgets 
précédents et les informations de la loi de finances. 
 
3.1 Les produits de fonctionnement 
 
Impôts et Taxes  

En K€ BP 2014 BP 2015 BP 2016 DOB 2017 

Contributions directes 41 483 39 475 29 611 29 959 
Détail du poste "contributions directes" 

Taxe d'Habitation : 16 672 16 440 16 850 17 052 
Foncier Bâti et Non Bâti 8 961 10 037 10 664 10 785 

Contributions Directes ex-CCCM 
(reversées à VSGP via le FCCT)     2 097  2 122 

Taxe Additionnelle 
Foncier Non Bâti 28 32 

0 
(Recettes 

transférées à la 
MGP) 

0 
(Recettes 

transférées à la 
MGP) 

Cotisation Foncière 
des Entreprises 5 620 5 557 

CVAE 9 970 7 160 
TASCOM 199 207 

IFER 32 43 

TEOM 3 244 3 300 3 529 3 572 
Droits de stationnement 590 630 625 600 

Taxe sur l'électricité 850 850 850 850 
Taxe de séjour 500 500 500 520 

Droits de mutation 2 500 2 500 2 600 3 500 
Autres impôts et taxes 61 68 53 35 

Part de l'Attribution de Compensation de la Métropole du Grand Paris 
couvrant les transferts de fiscalité 12 993 12 993 

Part de l'Attribution de Compensation de la Métropole du Grand Paris 
correspondant au Reversement de la Compensation de la 

Suppression de la Part Salaire (anciennement DGF) 
7 866 7 866 

Total compte 73 49 228 47 323 58 627 59 895 
Contribution au Fonds de Compensation des Charges Territoriales 

versé à VSGP (Dépense au chapitre 65) -2 235 -2 252 

Reversement de TEOM à VSGP à partir de 2016 pour l'intégralité du 
service (Dépense au chapitre 65, intégrée au FCCT) -3 529 -3 572 

Reversement de TEOM 
A la CCCM jusqu'en 2015 pour la 
part traitement des OM (dépense 

au chapitre 014) 

-1 880 -1 980 - - 

Part de la TEOM affectée à la 
collecte des OM -1 364 -1 320 - - 

Neutralisation de la part de l'AC de la MGP correspondant au 
Reversement de la Compensation de la Suppression 

de la Part Salaire 
-7 866 -7 866 

Evolution réelle du produit de la 
fiscalité, après retraitement des 

transferts liés au territoire 
45 984 44 023 44 997 46 205 

Contribution au FNGIR 
(dépense au chapitre 014) -8 808 -8 808 -8 808 -8 808 

TOTAL après péréquation 37 176 35 215 36 189 37 397 
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Comme on peut le constater sur le tableau ci-dessus, la structure de nos recettes fiscales a été 
totalement bouleversée par l’impact des transferts liés à la réforme du territoire. 
 
Je vous rappelle en effet que nous ne percevons plus les taxes liées aux entreprises depuis 
2016. Ces dernières reviennent désormais soit à Vallée Sud Grand Paris (pour la Cotisation 
Foncière des Entreprises), soit à la Métropole du Grand Paris (pour la Cotisation sur la Valeur 
Ajoutée des Entreprises - CVAE, la Taxe sur les Surfaces Commerciales - TASCOM, 
l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux - IFER, et la Taxe Additionnelle sur le 
Foncier Non Bâti - TAFNB). Elles nous sont toutefois compensées en valeur 2015 par la 
Métropole du Grand Paris, via l’Attribution de Compensation reversée par cet organisme. Cette 
attribution, qui s’élève à 20 859 K€, inclut également une ancienne partie de la DGF à hauteur 
de 7 866 K€, ce qui contribue à brouiller la lecture du chapitre fiscal. Nous avons déjà eu 
l’occasion de souligner le caractère dommageable de cette conversion de recettes fiscales 
dynamiques en une dotation figée, assise qui plus est sur une année de référence 
particulièrement défavorable (plus de 2,8 M€ de perte de CVAE entre 2014 et 2015). 
 
Le poste « contributions directes » (première ligne du tableau), n’est donc plus constitué que 
des seuls impôts ménages, soit la Taxe d’Habitation et les Taxes Foncières sur les Propriétés 
Bâties et Non Bâties. A la date de rédaction de ce document, nous n’avons pas encore reçu les 
notifications des bases fiscales. Nous avons donc choisi de retenir une hypothèse d’évolution 
prudente, limitée à 1,2% d’augmentation. Celle-ci est basée sur le taux de revalorisation des 
valeurs locatives fixé à 0,4% en loi de finances, auquel nous ajoutons une prévision de 0,8% 
d’évolution physique des bases. Ces éléments nous amènent à prévoir sur ce poste, pour 2017, 
une recette globale de 29 959 K€, ce qui représente une hausse de seulement 348 K€. 
 
Nous attendons peu d’évolution sur les autres produits fiscaux, à l’exception de celui des droits 
de mutations immobilières. Comme nous l’avons souligné plus haut, cette taxe aura généré en 
2016 plus de 5 M€ de recettes, et les résultats constatés sur les précédents exercices 
dépassent toujours assez largement nos prévisions initiales. Il nous a donc paru opportun de 
relever notre prévision à hauteur de 3,5 M€ en 2017, sachant que ces réalisations font l’objet 
d’un suivi particulier, et que nous réajusterons éventuellement cette prévision en cours d’année 
en fonction des niveaux atteints. 
 
Compte tenu de la complexité des mouvements générés par les transferts croisés de fiscalité 
territoriale, des retraitements sont nécessaires pour pouvoir mesurer à périmètre égal 
l’évolution globale du chapitre « impôts et taxe ». En partie basse du tableau, nous avons ajouté 
ou neutralisé les nouveaux flux financiers affectant nos recettes fiscales, à savoir : 
 

- La part de l’Attribution de Compensation de la Métropole du Grand Paris correspondant 
à la compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle, 
anciennement incluse dans notre Dotation Globale de Fonctionnement, à hauteur de 
7 866 K€. Cette somme doit être retranchée pour retrouver le périmètre strict des 
produits fiscaux. 
 

- Le Fonds de Compensation des Charges Territoriales reversé à Vallée Sud Grand Paris, 
estimé à 5 824 K€ pour 2017. Cette contribution doit également être décomptée, 
puisqu’elle intègre la fiscalité que nous transférons à cet établissement, soit le produit 
des impôts de l’ex-CCCM (y compris la part des compensations pour pertes de bases 
versées par l’Etat), mais également la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
affectée à la compétence collecte et traitement des OM assurée par VSGP. 
 

- Les reversements de TEOM à l’ex-CCCM sur les exercices antérieurs à 2016. Ces 
versements correspondaient uniquement à la part traitement des Ordures Ménagères 
prise en charge par la CCCM, puisque la collecte était alors assurée en régie par la 
Ville. Pour une comparaison exacte de l’évolution de nos produits fiscaux sur les trois 
derniers exercices, nous avons toutefois choisi de retrancher la totalité du produit de 
TEOM des exercices antérieurs à 2016  
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Au total, après prise en compte des transferts liés au territoire et du coût de la péréquation, nos 
recettes fiscales afficheraient en 2017 une augmentation de 1,2 M€ par rapport à 2016, soit une 
progression de +3,3%. Il est intéressant de noter que nous retrouvons tout juste cette année le 
niveau de recettes atteint en 2014, soit trois ans auparavant. Ceci illustre bien le « trou d’air » 
dû à la chute de la CVAE et de la CFE en 2015, et le préjudice causé par la prise en compte 
des produits de l’année 2015 dans le calcul des compensations. 
 
Dotations et participations  

En K€ BP 2014 BP 2015 BP 2016 DOB 2017 

DGF forfaitaire 16 037 14 420 4 930 4 225 
Dont Compensation de la Suppression de la Part 

Salaire de l'ex TP perçue VSGP à partir de 
2016) 

8 779 7 880 0 0 

Dont DGF hors Compensation de la Suppression 
de la Part Salaire 7 258 6 540 4 930 4 225 

Dotation Globale de Décentralisation (DGD) 160 160 160 160 
Autres part. de l'Etat (dont rythmes 

scolaires) 79 246 284 275 

Dotations et part. département 788 786 817 817 
Dotations et part. divers organismes 3 037 3 231 3 285 3 471 

Compensations au titre de la TP 194 136 87 50 
Compensations au titre de la TF 9 5 5 4 
Compensations au titre de la TH 378 444 372 354 

Compensations au titre de la CET 15 0 0 0 
Total compte 74 20 697 19 428 9 940 9 356 

Reversement de la Compensation de la 
Suppression de la Part Salaire intégré dans 

l'Attribution de Compensation de la 
Métropole du Grand Paris 

- - 7 866 7 866 

Evolution réelle du produit des 
dotations, après retraitement des 

transferts liés au territoire 
20 697 19 428 17 806 17 222 

 
Afin d’étudier l’évolution de ce chapitre sur des bases comparables, nous avons ajouté en 
avant-dernière ligne du tableau ci-dessus la part de la DGF qui est désormais comptabilisée au 
sein de l’attribution de compensation de la Métropole du Grand Paris, et que nous avions 
retranchée des recettes fiscales. 
 
A périmètre égal, nous observons une nouvelle dégradation de nos dotations et participations, 
en baisse régulière depuis que l’Etat a choisi d’associer les communes au redressement des 
comptes publics. C’est une nouvelle fois sur la Dotation Globale de Fonctionnement que se 
situe l’essentiel des pertes, avec une différence de l’ordre de -705 K€ par rapport aux 
inscriptions prévisionnelles du BP 2016, selon les données actuellement à notre disposition. 
Pour mémoire, la dotation 2016 nous a finalement été notifiée à hauteur de 5 066 K€. Notre 
DOB 2017 anticipe donc une baisse de DGF de -16,6% par rapport aux réalisations de N-1.  
 
Le tableau ci-après récapitule les montants de DGF attribués à la Ville depuis 2011, et fait 
ressortir les diminutions constatées par rapport à chaque exercice précédent. Le cumul de ces 
pertes s’est élevé en 2016 à -4 225 K€, et devrait atteindre -5 066 K€ en 2017 selon nos 
hypothèses (la similitude de ce montant avec le produit notifié de la DGF en 2016 est une pure 
coïncidence). 
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En K€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 
Perte 

cumulée sur 
l'ensemble de 

la période DGF attribuée 17 157 17 086 16 804 16 037 14 369 12 932 12 091 

Perte par rapport à N-1   -71 -282 -767 -1 668 -1 437 -841 -5 066 
* A partir de 2016, une partie de la DGF est incluse dans l’Attribution de Compensation de la MGP 
 
Les autres dotations appellent moins de commentaires. Seule la ligne « dotations et 
participations de divers organismes » est affichée en hausse. Elle correspond essentiellement 
aux participations de la CAF pour nos structures de petite enfance et de loisirs, et a été ajustée 
en fonction des réalisations constatées sur chacun des établissements subventionnés. Au final, 
le produit de nos dotations est anticipé en baisse de 584 K€. 
 
Produits des services et du domaine  
Je vous renvoie vers le tableau général du budget qui retrace l’évolution globale de ce chapitre. 
Son montant est estimé à 10 035 K€ en 2017, contre 10 394 K€ en 2016. Toutefois, cette 
baisse n’est qu’apparente, car il convient de tenir compte de l’évolution du volume des 
remboursements de charges de Vallée Sud Grand Paris, imputés sur ce même poste. 
 
Nous avions en effet estimé l’an passé à 776 K€ le total des remboursements de VSGP, contre 
seulement 258 K€ au présent DOB. Ce montant incluait des charges liées à la période de 
transition des transferts de compétences, que nous ne retrouvons pas dans le périmètre 2016. 
Il s’agit essentiellement du remboursement du premier trimestre des frais de personnel de 24 
agents transférés en totalité à VSGP à compter du 1er mai 2016, pour 330 K€, ainsi que des 
frais de ramassage d’encombrants et de verre ménager, de réception et de traitement de 
déchets de balayages ou de dépôts sauvages, pour 72 K€, dont les contrats ont ensuite été 
repris intégralement par VSGP. D’autres frais anciennement à la charge de la Ville, comme 
l’entretien des bennes à ordures ménagères, sont maintenant également assurés directement 
par VSGP. Les 258 K€ de remboursements inscrits au DOB 2017 ne concernent plus que le 
personnel partiellement transféré pour la gestion du garage municipal, de l’assainissement et 
du PLU, ainsi que des frais de gestion indirects, et les fluides du garage municipal proratisés en 
fonction de la surface affectée au service de collecte des ordures ménagères. 
 
Déduction faite de ces remboursements, les produits des services et du domaine s’élèveraient 
à 9 777 K€ en 2017, contre 9 618 K€ au BP 2016, soit une progression de 1,6% de BP à BP. 
Cette prévision est très proche du niveau des réalisations de l’exercice 2016 qui, à périmètre 
égal, se sont élevées à 9 782 K€. 
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3.2 Les charges de fonctionnement 
 

En K€ BP 2014 BP 2015 BP 2016 DOB 2017 

Charges de personnel 43 006 41 874 41 760 41 720 
Charges générales 17 975 16 874 16 374 16 564 

Contingents et participations 4 461 4 156 4 207 4 129 
Charges financières 945 835 623 613 

Autres charges de gestion 361 303 349 266 
Contribution au FPIC (dépense au chapitre 014) 1 600 2 070 1 725 2 250 
Prélèvement secteur locatif social (chapitre 014) 235 69 280 300 

Contribution au FSRIF (chapitre 014) 460 300 0 0 

Reversement de TEOM à la CCCM (chapitre 014) 1 880 1 980 - - 

Reversement de TEOM à VSGP 
(inclus dans le FCCT au chapitre 65) - - 3 529 3 572 

Part du FCCT versé à VSGP correspondant à la 
fiscalité de l’ex-CCCM (chapitre 65) 0 0 2 235 2 252 

Total des charges de fonctionnement hors 
FNGIR 70 923 68 461 71 082 71 666 

Contribution au FNGIR (chapitre 014) 8 809 8 809 8 809 8 809 
Total des charges de fonctionnement 79 732 77 270 79 891 80 475 

 
Avec 80 475 K€, nos charges de fonctionnement ne progresseraient globalement que de +0,7% 
par rapport à 2016. Comme nous allons le voir, ce résultat, contrarié par la montée en charge 
du FPIC, est obtenu au prix d’un extrême encadrement des frais de gestion des services 
municipaux. Il faut noter que nos recettes, hors reprise du résultat, n’augmentent pour leur part 
que de +0,36%, ce qui reste inférieur à la progression de nos dépenses. 
 
Les frais de personnel, tout d’abord, sont reconduits à un niveau similaire à la prévision du 
BP 2016. Pour mémoire, les réalisations de cet exercice se sont élevées à 41 260 K€. Une 
marge restreinte est conservée pour absorber une partie de l’effet GVT et de l’évolution du point 
d’indice. Il faut toutefois avoir conscience que le maintien de ces charges à un tel niveau ne 
peut être obtenu qu’au prix du non renouvellement d’agents en partance. Nous estimons en 
effet que la poursuite de cet objectif entrainera sur une année la réduction d’une quinzaine de 
postes au sein du personnel municipal. Des possibilités de réorganisation de services sont 
encore envisageables afin de compenser ces départs, mais il nous faut veiller à ne pas 
atteindre le palier au-delà duquel la qualité du service rendu se dégraderait. 
 
En ce qui concerne les charges générales, celles-ci s’élèveraient à 16 564 K€, ce qui 
représente une hausse de +1,2% par rapport au BP 2016 (soit +190 K€). Ne nous y trompons 
pas, il s’agit là d’un budget fortement contraint, puisque cette augmentation est essentiellement 
liée à la programmation du salon bisannuel des jeunes créateurs européens, qui entraîne 
environ 115 K€ de frais supplémentaires sur 2017. On notera une provision plus importante 
pour le paiement des dépenses de gaz et d’électricité (en hausse de 293 K€ sur un total de 
2 208 K€, aligné sur les réalisations de 2016), compensée par la non-reconduction de la 
provision pour participation à la SOGEB (à hauteur de 150 K€) et de diverses charges liées à la 
collecte des ordures ménagères (pour 156 K€). Déduction faite de l’ensemble de ces sous-
postes, l’enveloppe de nos charges générales n’augmenterait que de 88 K€ en 2017, ce qui est 
très faible (environ +0,6%). 
 
Les contingents et participations intègrent les subventions de fonctionnement aux associations 
et autres organismes privés ou publics (CCAS, Caisse des Ecoles, Brigade des Sapeurs-
Pompiers de Paris). Je vous rappelle qu’en dehors des organismes œuvrant dans le secteur 
social, nous avons voté lors de notre séance du 15 décembre 2016 une baisse de 5% des 



 19 

aides habituellement octroyées. Nous anticipons donc une baisse sur le cumul global de ce 
chapitre de l’ordre de -1,8%, soit -78 K€. 
 
En complément de ces charges récurrentes, nous retrouvons les contributions à la péréquation 
intercommunale et à l’Etat, dont la principale est le FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunal 
et Communal). Comme annoncé plus haut, ce dernier devrait reprendre sa progression sur 
2017 et 2018. Son montant exact n’est pas encore connu. Il nous sera notifié à l’issue de la 
délibération de répartition qui sera prise par Vallée Sud Grand Paris vers le début du second 
semestre 2017. Les informations à notre disposition nous font toutefois redouter une forte 
augmentation de ce fonds sur l’ensemble du territoire intercommunal, aussi avons-nous choisi 
d’en relever l’enveloppe à hauteur de 2,2 M€ (contre presque 1,9 M€ notifiés au terme de 
2016). La provision pour le prélèvement en faveur du logement locatif social est pour sa part 
portée à 300 K€, sachant qu’aucune dépense déductible ne vient minorer son volume au titre 
de 2017. 
 
Enfin, le Fonds de Compensation des Charges Territoriales, reversé à VSGP, vient compléter 
ce tableau. Il peut être divisé en deux grandes parties : 

- D’une part, la TEOM, que nous reversions jusqu’en 2015 à la CCCM pour la part 
correspondant au traitement des ordures ménagère. Celle-ci est désormais rétrocédée 
en totalité à VSGP, afin de financer l’ensemble de la compétence (traitement + collecte). 

- D’autre part, les produits de la fiscalité ménages qui revenaient auparavant à la 
Communauté de Communes Châtillon Montrouge. Ceux-ci sont calculés en appliquant 
les anciens taux de la CCCM aux bases actualisées de la Ville de Montrouge. Ils 
intègrent également la fraction des compensations pour pertes de bases de Taxe 
d’Habitation qui revenait à l’ex-CCCM. 
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3.3 Capacité d’épargne de fonctionnement 
 

En K€ BP 2014 BP 2015 BP 2016 DOB 2017 
Charges de gestion courante 65 676 62 904 68 105 68 237 
Produits courants 80 425 78 416 79 860 80 578 
Excédent brut courant 14 749 15 512 11 755 12 341 
Charges exceptionnelles 312 251 297 214 
Atténuations de produits (dont FNGIR) 12 799 13 280 10 866 11 411 
Produits exceptionnels (hors 775) 431 401 430 0 
Epargne de gestion 2 069 2 382 1 022 716 
Charges financières 945 835 623 613 
Epargne brute hors reprise du 
résultat 1 124 1 547 399 103 

Excédent de fonctionnement N-1 4 000 4 000 8 949 9 000 
Epargne brute 5 124 5 547 9 348 9 103 
Charge de la dette en capital                            
(hors revolving) 2 971 2 905 2 948 2 897 

Epargne nette 2 153 2 642 6 400 6 206 
 
Ratios d’épargne 

En % BP 2014 BP 2015 BP 2016 DOB 2017 
excédent brut courant/PRF 18,24% 19,68% 14,64% 15,32% 
épargne de gestion/PRF 2,56% 3,02% 1,27% 0,89% 
épargne brute/PRF 6,34% 7,04% 11,64% 11,30% 
épargne nette/PRF 2,66% 3,35% 7,97% 7,70% 
 
Le tableau ci-dessus fait ressortir l’inquiétante dégradation de notre épargne brute hors reprise 
du résultat, c'est-à-dire le solde de la section de fonctionnement résultant des seules 
inscriptions de dépenses et de recettes propres à l’exercice 2017. Cette épargne, qui était 
encore de 1 547 K€ en 2015 (un niveau déjà faible), chute à hauteur de 399 K€ en 2016, pour 
atteindre seulement 103 K€ en 2017. Rapporté à l’échelle de notre budget, ce niveau 
représente à peine l’épaisseur d’un cheveu. 
 
Pour garantir l’équilibre réel du budget, ce solde de fonctionnement devrait en principe couvrir 
le remboursement en capital de notre dette, et être au minimum égal au montant des 
amortissements de la section d’investissement, soit près de 3 millions d’Euros. Il est de plus 
couramment admis que l’épargne brute doit se situer à peu près à 7 % des recettes réelles de 
fonctionnement, soit donc environ 5 M€ pour ce qui nous concerne. 
 
Afin de pallier la faiblesse de ce solde, nous reprenons en fonctionnement, depuis 2014, tout ou 
partie de l’excédent de gestion dégagé au cours de l’exercice N-1 (soit 9 M€ au projet de BP 
2017). Ce système donne l’illusion d’une section de fonctionnement en sur-équilibre, mais il faut 
avoir à l’esprit que ce solde reporté constitue le cumul des gestions bénéficiaires des exercices 
antérieurs, et qu’il n’est plus susceptible de se reconstituer en l’état actuel de nos finances. Dès 
lors, la Ville de Montrouge ne se finance plus que sur son stock d’épargne pour assurer un flux 
de dépense récurrent.  
 
En l’absence de nouvelles recettes, ce stock est voué à disparaître au cours des prochains 
exercices, d’autant plus rapidement que les perspectives d’évolution de nos dotations sont 
toujours orientées à la baisse. L’enjeu auquel nous sommes dès à présent confrontés consiste 
donc à trouver les moyens de restaurer le volume de l’épargne de fonctionnement hors reprise 
du résultat, faute de quoi nous nous retrouverions sans possibilité d’investir, ni même de faire 
fonctionner les équipements réalisés. En effet, comme nous allons le voir, nos recettes propres 
d’investissement ne sont plus susceptibles de compenser la chute de notre autofinancement 
par la section de fonctionnement. 
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3.4 Les mouvements immobiliers 
 
L’enveloppe que nous estimons nécessaire pour les acquisitions immobilières sur 2017 s’élève 
à 1 039 K€ (dont 290 K€ pour une préemption 1 rue Sylvine Candas, 140 K€ pour le 10 rue 
Sadi Carnot, 107 K€ pour une acquisition 30 rue de la Vanne, et 184 K€ pour la voie nouvelle), 
contre un total de 542 K€ pour les cessions (soit 307 K€ pour le 51 avenue de la République, et 
235 K€ pour le 2-4 rue René Barthélémy). Le solde des mouvements immobiliers est négatif, et 
s’élève à -497 K€. 
 
 
3.5 Le financement de l’investissement 
 
Le financement de notre section d’investissement est assuré par les dispositifs suivants : 
 

- Le transfert de l’épargne brute de fonctionnement (incluant la reprise d’une partie de 
l’excédent de fonctionnement de 2016 pour 9 000 K€), à hauteur de 9 103 K€. 

 
- L’affectation en investissement du solde de l’excédent de fonctionnement de l’exercice 

2016, à hauteur de 10 219 K€ (nous avons vu que 9 000 K€ étaient repris en recettes de 
fonctionnement, sur un total d’excédent 2016 de 19 218 K€ - le montant affecté en 
investissement correspond donc à la différence entre ces deux sommes). 

 
- L’affectation de l’excédent d’investissement de l’exercice 2016. Celui-ci s’élève à 

7 786 K€, après déduction du solde des reports. 
 
Nous retrouvons ensuite les recettes d’investissement traditionnelles, liées à la gestion 2017, 
dont voici le détail : 
 

En K€ BP 2014 BP 2015 BP 2016 DOB 2017 
F.C.T.V.A. 2 100 1 800 1 900 2 000 
V.D.P.L.D. 3 603 626 430 0 
Taxe d’Aménagement (ex-PLD) 543 1 207 41 113 
Amendes 320 280 300 350 
Subventions d'investissement 189 29 614 0 
Remboursement dette récupérable 98 98 98 98 
Remboursements de la MGP - - 229 200 
Total 6 853 4 040 3 612 2 761 
 
Comme escompté, ces recettes amorcent un nouveau repli à en 2017, sous l’effet de la 
suppression du Versement pour Dépassement du Plafond Légal de Densité. Alors que les 
exercices 2015 et 2016 comptabilisaient encore les derniers soldes liés aux chantiers encore en 
cours en 2014, l’année 2017 voit disparaître complètement cette ressource. Pour mémoire, le 
VDPLD constituait en moyenne, avant 2015, près de la moitié de nos recettes propres 
d’investissement. En ce qui concerne la Taxe d’Aménagement, nous avons également coutume 
de ne budgéter que les recettes ayant fait l’objet d’une notification officielle des services fiscaux, 
ce qui représente à cette date seulement 113 K€. Ce chiffre sera très vraisemblablement 
dépassé au cours de la gestion 2017, sachant que ce poste a finalement atteint 546 K€ au  
terme de 2016. Comme on peut le constater, le volume de la Taxe d’Aménagement reste très 
insuffisant pour contrebalancer la perte du VDPLD. 
 
Le FCTVA, proportionnel au montant des travaux d’investissement effectués l’année 
précédente, est attendu en hausse de 100 K€. Il convient de noter que la loi de finances intègre 
désormais dans le champ des dépenses éligibles au FCTVA certaines charges de 
fonctionnement payées à partir du 1er janvier 2016, lorsqu’elles concernent l’entretien des 
bâtiments publics et de la voirie. Nous ajouterons donc ces frais dans le périmètre de notre 
déclaration pour 2017. 



 23 

 
On notera également une prévision à hauteur maximale de 200 K€, correspondant à un 
remboursement fléché de VSGP, pour des travaux de mise en conformité incendie et de 
réhabilitation de l’amphithéâtre à l’école primaire Raymond Queneau. Cette participation sera 
proportionnelle aux montants des travaux réalisés pour cet objet. 
 
Au total, le financement de notre section d’investissement en 2017 (épargne brute de 
fonctionnement pour 9 103 K€ + affectation du résultat de fonctionnement pour 10 219 K€ + 
résultat affecté corrigé du solde des reports pour 7 786 K€ + recettes d’investissement pour 
2 761 K€, ce à quoi s’ajoutent les 542 K€ de recettes immobilières anticipées) s’élève à 
30 411 K€. 
 
En ce qui concerne les dépenses, la priorité est donnée au remboursement de notre dette, dont 
l’annuité en capital s’élève à un peu plus de 2 898 K€. Le programme d’investissement 2017 
(hors acquisitions immobilières citées plus haut) s’élève pour sa part à un peu plus de 
14 Millions d’Euros. Cette enveloppe intègre notamment des travaux de rénovation du site de 
Villelouvette, la réhabilitation du groupe scolaire Renaudel, la réfection de l’Hôtel de Ville, la 
création de vestiaires de hockey au Cercle Athlétique de Montrouge, des travaux d’amélioration 
énergétique sur les bâtiments, la poursuite des travaux sur la rue Maurice Arnoux, 
l’aménagement de la voie nouvelle, ainsi qu’un effort particulier sur les équipements 
informatiques en vue de développer la dématérialisation des procédures administratives et 
faciliter les relations avec les usagers. Le solde disponible (12,4 M€) fera l’objet d’une provision 
pour remboursement anticipé d’emprunts, que nous mobiliserons en cas de renversement de 
tendance sur le marché de la dette. 
 
 
Voilà, mes chers collègues, le résumé de notre situation financière pour 2017. Nos marges 
budgétaires nous permettent donc encore cette année de financer nos investissements sans 
recours à l’emprunt, et de garantir l’exécution de notre programme, mais il faut avoir à l’esprit 
que cette relative souplesse ne repose plus que sur les gains d’une prospérité passée. Nul ne 
sait, à cet instant, ce que nous réservent les choix de la future gouvernance de notre pays, mais 
les processus budgétaires induits par les lois de finances de l’Etat comme par notre intégration 
à la Métropole du Grand Paris suivent pour l’heure des rails rectilignes, dans une direction qui 
ne nous est pas favorable. Des choix devront donc être faits tôt ou tard en vue de maintenir 
notre capacité à peser et à répondre aux besoins de la population, à l’échelon qui est le nôtre, 
c'est-à-dire le plus proche des administrés. Ceci fait aussi partie de ma responsabilité, sachant 
que je suis résolu à consolider les nombreux acquis de la gestion menée par notre équipe 
municipale, tout en soutenant un programme ouvert et dynamique, au plus près des attentes de 
nos concitoyens. 
 
Mes Chers Collègues, je vous remercie de votre attention.
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SYNTHESE DU DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
 

BP 2014 (€) BP 2015 (€) BP 2016 (€) DOB 2017 (€) DOB 2017/
BP 2016

charges à caractère général 17 974 865,00 16 874 208,00 16 374 320,00 16 564 382,00 1,16%
charges de personnel 43 005 982,00 41 873 760,00 41 759 527,00 41 720 000,00 -0,09%

charges de gestion courante (contingents et participations) 4 461 120,00 4 156 372,00 4 206 649,00 4 128 667,00 -1,85%
charges financières 945 348,54 835 101,93 622 788,79 613 129,70 -1,55%

charges exceptionnelles 305 370,00 241 625,00 288 463,00 211 385,00 -26,72%
FPIC 1 600 000,00 2 070 000,00 1 725 000,00 2 250 000,00 30,43%

FNGIR 8 808 714,00 8 808 714,00 8 808 714,00 8 808 714,00 0,00%
TEOM (reversée à la CCCM) 1 880 000,00 1 980 000,00 0,00 0,00 -

FSRIF 460 000,00 300 000,00 0,00 0,00 -
Pénalité logements sociaux 234 560,00 68 688,00 280 553,00 300 000,00 6,93%

autres atténuations (taxe séjour, dégrèvements...) 50 000,00 52 000,00 52 130,00 52 165,00 0,07%
dépenses imprévues 6 470,46 9 767,75 7 692,90 2 528,23 -67,14%

FCCT versé à l'EPT (=fiscalité 2015 ex-CCCM) 0,00 0,00 2 235 607,00 2 252 191,00 0,74%

TEOM (reversée au T2) 0,00 0,00 3 529 531,00 3 572 000,00
total dépenses 79 732 430,00 77 270 236,68 79 890 975,69 80 475 161,93 0,73%

Produits des services et du domaine (la recette des DIB est 
transférée en totalité au T2) 9 616 175,00 10 839 993,00 10 394 365,00 10 035 278,00 -3,45%

776 000,00 258 191,00

Taxes ménages 25 633 400,00 26 477 488,00 27 513 728,00 27 836 525,00 1,17%
Taxes ménages (taux CCCM transférés à la Ville) 0,00 0,00 2 097 142,00 2 122 192,00 1,19%

Taxe sur l'électricité 850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00 0,00%
Taxes de séjour 500 000,00 500 000,00 500 000,00 520 000,00 4,00%

Droits de mutations 2 500 000,00 2 500 000,00 2 600 000,00 3 500 000,00 34,62%
Régie parcmètres 590 000,00 630 000,00 625 000,00 600 000,00 -4,00%

Emplacements publicitaires 61 078,00 67 717,00 52 873,00 35 282,00 -33,27%

TEOM (perçue par la Ville en 2016 mais reversée au T2) 3 244 268,00 3 300 484,00 3 529 531,00 3 572 000,00 1,20%
CFE (transférée au T2 en 2016) 5 620 250,00 5 556 813,00 0,00 0,00

CVAE (transférée à la MGP en 2016) 9 969 925,00 7 160 012,00 0,00 0,00
IFER (transférée à la MGP en 2016) 32 072,00 42 965,00 0,00 0,00

TASCOM (transférée à la MGP en 2016) 199 393,00 206 683,00 0,00 0,00
Taxe additionnelle FNB (transférée à la MGP en 2016) 27 841,00 31 660,00 0,00 0,00

Compensation de la suppression part salaires de TP 
anciennement intégrée à la DGF, et perçue par la MGP à partir de 

2016
8 779 102,00 7 880 000,00 0,00 0,00

Attribution de compensation MGP (CFE + CVAE + IFER + 
TASCOM + part salaire de la DGF- rôles supplémentaires)

0,00 20 858 892,00 20 858 892,00

DGF (hors compensation part salaire) 7 258 375,00 6 540 000,00 4 930 000,00 4 225 000,00 -14,30%
Compensations fiscales 386 581,00 448 731,00 464 038,00 411 000,00 -11,43%

Autres dotations et participations 4 273 426,00 4 559 354,00 4 546 626,00 4 719 817,00 3,81%
Autres produits de gestion courante 884 718,00 826 210,00 897 710,00 862 383,00 -3,94%

Produits exceptionnels (rembt assurances) 0,00 20 000,00 30 500,00 0,00 -100,00%
autres (atténuations de charges) 430 000,00 380 000,00 400 000,00 430 000,00 7,50%

total recettes (hors reprise du résultat) 80 856 604,00 78 818 110,00 80 290 405,00 80 578 369,00 0,36%
solde fonctionnement (hors reprise du résultat) 1 124 174,00 1 547 873,32 399 429,31 103 207,07 -74,16%

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPRIS 4 000 000,00 4 000 000,00 8 949 046,45 9 000 000,00 0,57%
total recettes 84 856 604,00 82 818 110,00 89 239 451,45 89 578 369,00 0,38%

solde fonctionnement courant 5 124 174,00 5 547 873,32 9 348 475,76 9 103 207,07 -2,62%

mouvements de fonctionnement

Dont remboursement par VSGP des frais de fonctionnement assurés par la Ville
pour la collecte des OM (fonctionnement général + personnel partiellement transféré)

 
 



 25 

 
 
 
 

BP 2014 (€) BP 2015 (€) BP 2016 (€) DOB 2017 (€) DOB 2017/
BP 2016

acquis itions (section d'investissement) 1 157 000,00 820 000,00 1 415 000,00 1 039 000,00 -26,57%
total dépenses 1 157 000,00 820 000,00 1 415 000,00 1 039 000,00 -26,57%

produits des cessions d'immos 1 742 815,00 172 000,00 810 000,00 542 000,00 -33,09%
total recettes 1 742 815,00 172 000,00 810 000,00 542 000,00 -33,09%

solde immobilier 585 815,00 -648 000,00 -605 000,00 -497 000,00 -17,85%

dette (amortissement normal) 2 971 020,00 2 905 520,00 2 885 100,00 2 897 600,00 0,43%
dette (provision remboursements anticipés) 6 500 000,00 8 300 000,00 12 910 000,00 12 410 000,00 -3,87%

revolving 5 200 000,00 4 800 000,00 4 400 000,00 4 000 000,00 -9,09%
dépenses exceptionnelles (rembt de PLD) 0,00 0,00 0,00 0,00

autres investissements hors dette et immobilier 11 998 880,00 9 799 057,00 19 501 415,00 14 064 997,00 -27,88%
REPORTS N-1 17 605 437,85 17 733 964,02 10 589 028,71 16 311 699,08 54,04%

total dépenses (hors immobilier) 44 275 337,85 43 538 541,02 50 285 543,71 49 684 296,08 -1,20%
total dépenses (tous mvts) 45 432 337,85 44 358 541,02 51 700 543,71 50 723 296,08 -1,89%

emprunts nouveaux 0,00 0,00 0,00 0,00
revolving 5 200 000,00 4 800 000,00 4 400 000,00 4 000 000,00 -9,09%
FCTVA 2 100 000,00 1 800 000,00 1 900 000,00 2 000 000,00 5,26%

TLE / TA 542 718,00 1 207 259,00 40 458,00 113 207,00 179,81%
VdPLD 3 602 769,00 626 479,00 429 951,00 0,00 -100,00%

Amendes de police 320 000,00 280 000,00 300 000,00 350 000,00 16,67%
Subventions 188 460,00 29 000,00 780 191,00 200 000,00 -74,37%

Autres recettes d'équipement 98 800,00 98 700,00 161 180,00 98 400,00 -38,95%
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT N-1 21 427 143,46 21 600 506,34 31 646 036,52 22 215 781,27 -29,80%

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTE 3 202 735,20 6 230 685,51 0,00 10 218 538,57
REPORTS N-1 1 882 723,19 1 966 037,85 1 884 251,43 1 882 162,17 -0,11%

total recettes (hors immobilier) 38 565 348,85 38 638 667,70 41 542 067,95 41 078 089,01 -1,12%
total recettes (tous mvts) 40 308 163,85 38 810 667,70 42 352 067,95 41 620 089,01 -1,73%

solde investissement (hors immobilier) -5 709 989,00 -4 899 873,32 -8 743 475,76 -8 606 207,07 -1,57%
solde investissement (tous mvts) -5 124 174,00 -5 547 873,32 -9 348 475,76 -9 103 207,07 -2,62%

total général dépenses 125 164 767,85 121 628 777,70 131 591 519,40 131 198 458,01 -0,30%
total général recettes 125 164 767,85 121 628 777,70 131 591 519,40 131 198 458,01 -0,30%
Solde des prévisions 0,00 0,00 0,00 0,00

mouvements immobiliers

mouvements d'investissement
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STRUCTURE GENERALE DU DOB 2017 

 
 

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

2017
Dé

pe
ns

es
Recettes

Personnel
41 720 K€

Charges à caractère général
16 564 K€

Autres charges de gestion : 4 695 K€

FCCT versé à VSGP : 5 824 K€

Péréquation nationale (FPIC + FNGIR)
11 059 K€

Financement de la section d'investissement
par l 'excédent antérieur : 9 000 K€

Epargne brute gestion 2017 : 103 K€

Frais Financiers : 613 K€

DGF, compensations fiscales
et dotations diverses

9 356 K€

Produits des services et du domaine
10 035 K€

Contributions directes
29 959 K€

Attribution de compensation de la MGP
20 859 K€

Autres impôts et taxes
8 442 K€

Excédent de fonctionnement N-1
9 000 K€

Autres produits de gestion courante : 1 927 K€

Dette en capital  : 2 897 K€

Provision pour remboursements anticipés
12 410 K€

Dette revolving : 4 000 K€

Reports N-1
16 312 K€

Programme d'investissement 2017
14 065 K€

Acquisitions immobil ières : 1 039 K€

Financement de la section d'investissement
par l'excédent antérieur : 9 000 K€

Dette revolving : 4 000 K€
FCTVA, subventions et divers : 2 762 K€

Reports N-1 et excédents antérieurs affectés
34 316 K€

Epargne brute gestion 2017 : 103 K€

Cessions immobilières : 542 K€


