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BUDGET PRIMITIF 2019

Le budget  primitif  2019 se réalise  toujours  dans  un contexte  économique aussi  contraignant.  Son
élaboration comme l’a acté le débat d’orientations budgétaires, a tenu compte de ces éléments :
- une stabilité des dotations de l’Etat,
- impact de la suppression progressive de la taxe d’habitation pour 80% des contribuables et sa mise en
œuvre de compensation par l’Etat via le dégrèvement sur les bases 2017,
- inconnu de la pénalité de la loi SRU évaluée à 450 k€,
- soutien continu aux partenaires associatifs.

Reflet financier de la politique que veut mener l’équipe municipale, ce budget, comme les précédents,
intègre :
- l’ensemble des objectifs de maintien d’un service public de qualité avec une rigueur c o n t i n u e  dans
la gestion et l ’optimisation des ressources, par la maîtrise des dépenses de fonctionnement et de la
masse salariale,
- le maintien d’un autofinancement des investissements.
- la poursuite du développement des équipements publics aux services des Saint-Loupiens, notamment
l’extension de la crèche «les loupinous», l’aménagement du pôle médical, la rénovation de la façade de
l’école Curie ainsi que l’accompagnement pour le projet de crèche en centre-ville.
- la poursuite de la politique d’aménagement urbain et de la maitrise du foncier communal.

1- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement     :

Les dépenses de fonctionnement peuvent être découpées en 4 grandes catégories pour mesurer leur 
évolution :

- les charges à caractère général
- les dépenses de personnel
- les frais financiers
- les autres charges de fonctionnement (subventions)

Elles connaissent la progression suivante, hors dépenses exceptionnelles :

BP 2018 BP 2019 % d'évolution
2019/2018

DRF 15 340 15 894 + 3,61 %

Les frais de personnel : ------------------------------------------------------------ 8 000 000 €

Ce poste (chapitre 012), composé des salaires et charges, et dans une certaine  mesure de 
l’assurance et de la médecine du personnel, représente la part la plus  importante des dépenses 
réelles de fonctionnement.



Il est tenu compte des éléments suivants pour dimensionner le budget 2019 :
- les départs non remplacés
- la prise en compte des avancements d’échelon (GVT) et des avancements de grade
- la mise en place des titres restaurant pour les agents en année entière
- la prise en compte du PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations) qui est un 
protocole avec pour objectif de mieux reconnaître l’engagement des fonctionnaires en revalorisant 
leurs grilles indiciaires sur plusieurs années et en améliorant leurs perspectives de carrière.
Celui-ci a été reporté de 12 mois, initialement prévu au 1er janvier 2018. Les effets de ce PPCR 
reprennent donc au 1er janvier 2019.

BP 2018 BP 2019
% d'évolution

2019/2018

Frais de personnel 8 120 8 000 - 1,48 %

Les frais financiers---------------------------------------------------------------------950 000 €

Les frais financiers, inscrits au chapitre 66 concernent les intérêts à payer pour les emprunts contractés
par la ville et pour le loyer financier L1 du PPP concernant la part des intérêts. 

BP 2018 BP 2019
% d'évolution

2019/2018
Total frais 
financiers

862 950 + 10,20 %

Dont dette PPP 
Ville 195 145 - 25,64 %

Dont emprunt 
toxique 336 373 + 11,01 %

Les charges à caractère général :--------------------------------------------------4 882 101 €

Elles recouvrent essentiellement les dépenses de prestations de services, de fournitures, d’entretien et 
de maintenance (chapitre 011) :

BP 2018 BP 2019 % d'évolution
2019/2018

Total des charges à caractère général 4 522 4 882 + 7,96 %

Cette augmentation (+ 360 k€) se traduit par la hausse de la fréquentation des services scolaires et de la
hausse des prix des prestataires (restauration, activités périscolaires), la prime des assurances, la 
sécurité avec les brigades intercommunales de soirée et de nuit, et la nécessité du fonctionnement de 
l’ensemble des services.

Pôles 2018 2019 % évolution
Administrations 
générale et juridique

338 k€ 345 k€ + 2,07 %

Scolaire 1 293 k€ 1 418k€ + 9,66 %
Finances 285 k€ 341 k€ + 19,64 %

Pôle Administration générale et juridique     :
- Augmentation primes assurances liée aux catastrophes naturelles

Pôle Scolaire     :
- Hausse des tarifs et de la fréquentation du restaurant scolaire, des activités périscolaires.
- Achat des repas auprès d’un prestataire pour la crèche collective.



- Organisation de la 15ème édition de la course des coteaux et des lots remis aux participants.
- Location de matériel pour stages sportifs (biathlon,…).

Police municipale     :
- Brigades de soirée et de nuit effectuées par Val Parisis.

Finances     :
- Loyers PPP entretien et maintenance chaudières (P1 & P2).
- Location boulangerie les Diablots, Maison de la Plaine.

Les autres charges de fonctionnement-------------------------------------------1 476 450 €

Le chapitre 65 intègre les contingents et participations obligatoires, les indemnités des élus et les 
subventions aux associations ainsi qu’au SDIS :

BP 2018 BP 2019
% d’évolution

2019/2018
Chapitre 65 1 339 1 476 + 10,23 %

- Le montant versé au SDIS est de 276 K€. 
- La subvention du CCAS a été portée à 400 k€.

Les charges exceptionnelles et reversements sur fiscalité---------------------- 785 500 €

- Cette année encore, la ville doit prévoir une pénalité de 450 k€ au titre de l’article 55 de la loi SRU.
- 100 k€ sont inscrits au titre du fonds de péréquation des recettes fiscales communales et 
intercommunales (F.P.I.C.).
- 35 k€ pour reversement de trop perçu en 2018 sur les taxes d’aménagement.
- 200 k€ pour l’éviction de Casino pour le projet d’aménagement du centre-ville.

Les recettes de fonctionnement     :

BP 2018 BP 2019 % d'évolution2019/2018

RRF 16 636 16 832 + 1,17 %

Les impôts et taxes------------------------------------------------------------------11 619 000 €

Le chapitre 73 est constitué des contributions directes (impôts locaux) auxquelles  s’ajoutent 
principalement les produits de la taxe sur la consommation finale d’électricité et de la taxe 
additionnelle aux droits d’enregistrements sur les mutations à titre onéreux.

BP 2018 BP 2019 % évolution
2019/2018

Impôts locaux (73111) 9 275 9 567 + 3,14 %
Attribution de compensation
(73211)

368 607 + 64,94 %

Taxes d’électricité (7351) 230 280 + 21,73 %
Droits de mutation (7381) 900 900 0,00 %

Ces chiffres sont susceptibles d’évolution lors de la notification de juillet par les services fiscaux.



Une augmentation a été appliquée sur une hausse des bases de 2,2 % (loi des finances 2019) au 
produit attendu des impôts 2019, tout en étant dans l’expectative de la compensation par l’Etat de la 
taxe d’habitation.
L’attribution de compensation versée par la Communauté d’Agglomération d e v r a i t  a u g m e n t e r  
d e 239 k€, dû à la reprise en gestion par la ville des voiries communales hors voiries d’intérêt 
communautaire.

Les produits des taxes additionnelles aux droits d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux
ont été maintenus au niveau du BP 2019.

Les dotations et participations-----------------------------------------------------3 408 527 €

BP 2018 BP 2019 % évolution
2019/2018

DGF 1 980 1 980 0,00 %
Dotation nationale de péréquation 320 320 0,00 %
Fonds départemental de 
péréquation

125 125 0,00 %

Compensation fiscalité directe 223 229 + 2,69 %
Subvention CAF 764 702 - 8,11 %

La minoration de la subvention CAF de 53 k€ est liée à un changement d’imputation comptable.

Les atténuations de charges----------------------------------------------------------150 000 €

Les recettes inscrites dans ce chapitre (chapitre 013) sont constituées du remboursement sur 
rémunérations effectué par l’assureur de la  commune  lorsque le personnel est absent pour raisons 
de santé. Pour 2019, le montant est basé sur la réalisation 2018.

BP 2018 BP 2019 % d'évolution
2019/2018

Charges à caractère 
général

320 150 - 53,12 %

2- LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Les dépenses d’équipement---------------------------------------------------------5 589 936 €

Les dépenses d’investissement concernent les opérations liées à l’entretien du patrimoine et à 
l’acquisition de matériels nécessaires au fonctionnement des services et principalement les opérations 
suivantes :

Opérations BP 2019
Extension crèche «les loupinous» 173 k€
Rénovation façade école Curie 50 k€
Aménagement pôle médical 336 k€
Voirie et réseaux (rues Hoche, Bonnet, Ecoles, Eglise et 
Michelet)

1 574 k€

Démolition et aménagement parking Prévert 150 k€
Acquisition d’un système pour emplacements de 
stationnement

150 k€



Acquisitions (rue Prévert, SNCF, terrain piscine 
olympique

1 590 k€

Elaboration Agenda 21 50 k€
Renouvellement flotte automobile 62 k€

Les opérations financières :
Celles-ci retracent d’une part, les dépenses liées au remboursement de la dette en capital des 
emprunts souscrits, d’autre part, les recettes permettant de faire face à l’annuité. Ces opérations 
doivent, au minimum être équilibrées. Dans le cas contraire, cela signifierait que la commune consacre
une partie des recettes d’emprunt, inscrites en section d’équipement, à financer le remboursement de la
dette.

Les dépenses financières------------------------------------------------------------1 605 000 €
- le remboursement du capital de la dette :-----------------------------------------1 360 k€
- le loyer L1 du PPP (remboursement du capital)------------------------------------245 k€

Les recettes d’équipement----------------------------------------------------------1 470 860 €
Le principe de prudence veut que les notifications soient réceptionnées préalablement à toute 
inscription.
Un emprunt de 1,3 M€ a été inscrit en nouveaux crédits.

Les recettes financières--------------------------------------------------------------4 986 000 €
- FCTVA---------------------------------------------------------------------------------1 000 k€
- taxe d’aménagement-------------------------------------------------------------------200 k€
- cessions patrimoine------------------------------------------------------------------3 786 k€

Le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) est versé aux communes compte tenu des 
investissements réalisés deux ans auparavant. Depuis 2018, les dépenses de fonctionnement concernant
les dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie sont prises également en compte.

La taxe d’aménagement constitue une imposition sur les opérations de construction.  Elle est 
affectée au financement des dépenses générales d’urbanisation de la commune.

Les cessions de patrimoine concernent :
- Rue Edith Cavell--------------------------------------------------------------------0,351 M€
- 5ème Avenue------------------------------------------------------------------------------3,3 M€
- sente de l’Eauriette------------------------------------------------------------------0,135 M€

La capacité d’autofinancement brute de 738 k€ permet l’équilibre budgétaire.

La section d’investissement s’équilibre à 7 194 936 €.

La Commission Finances, réunie le 13 mars 2019, a émis un avis favorable.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire



REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 26 mars 2019

Délibération n° 19-02-01

BUDGET PRIMITIF 2019

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’instruction budgétaire M14,
Vu la délibération n°19-01-01 en date du 29 janvier 2019 portant rapport d’orientations budgétaires, 

Vu l'avis favorable de la Commission Finances réunie le 13 mars 2019,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article unique: d’adopter  le  budget  primitif  2019  de  la  ville  qui  s’équilibre  en  recettes  et  en
dépenses à :

Section Dépenses Recettes

Fonctionnement 16 832 127 € 16 832 127 €

Investissement 7 194 936 € 7 194 936 €

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 

Le Maire

Sandra BILLET 

Le Maire

Sandra BILLET
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Ville de Saint-Leu-la-Forêt - 

Budget primitif 2019 



 

• Suppression progressive la taxe d’habitation pour 80% des contribuables 
compensée par un dégrèvement par l’Etat. 

• Maintien des taux des impôts locaux au niveau de ceux de 2008. 

• Continuité de la stabilité des charges de fonctionnement et maintien de la 
masse salariale. 

• Reprise de la compétence voirie ne relevant pas de l’intérêt 
communautaire. 

• Poursuite du soutien associatif, de l’efficacité des services publics aux 
administrés. 
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Ville de Saint-Leu-la-Forêt - 

Budget primitif 2019 

1. Contexte économique et budgétaire 
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Ville de Saint-Leu-la-Forêt - 

Budget primitif 2019 

2. Présentation globale du BP Ville 2019 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses réelles   Recettes réelles 

 16 094 051 €   16 832 127 € 

Total dépenses   Total recettes  

16 832 127 €   16 832 127 € 

INVESTISSEMENT 

Travaux, matériels, sub. d’équipement   Recettes réelles 

5 589 936 €   5 156 860 € 

Total dépenses   Total recettes 

7 194 936 €   7 194 936 € 

Virement   

 118 076 €   

Mouvements d’ordre   Mouvements d’ordre 

 0 €   738 076 € 

Mouvements d’ordre   Mouvements d’ordre 

 620 000 €   0 € 

Dette (remboursement)   Dette (emprunt) 

1 605 000 €    1 300 000 € 
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2. Présentation globale du BP ville 2019 

Ville de Saint-Leu-la-Forêt - 

Budget primitif 2019 

Recettes réelles de 
fonctionnement 

 16 832 127 € 

Dépenses réelles de 
fonctionnement 

16 094 051 € 

  
Capacité 

d’autofinancement ou 
Epargne brute 

738 076 € 

Ressources propres 
d’investissement 

1 200 000 € 

Autofinancement disponible (1 938 076 €) 

Remboursement de la 
dette et loyer PPP 

1 605 000 € 

Financement des 
investissements 

333 076 € 
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Ville de Saint-Leu-la-Forêt - 

Budget primitif 2019 

3. La section de fonctionnement 
       Recettes de fonctionnement – par chapitre 
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Ville de Saint-Leu-la-Forêt - 

Budget primitif 2019 

3. La section de fonctionnement 
       Recettes de fonctionnement – détails 
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Ville de Saint-Leu-la-Forêt - 

Budget primitif 2019 

3. La section de fonctionnement 
       Recettes de fonctionnement – détails 
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3. La section de fonctionnement 
    Dépenses réelles de fonctionnement – par chapitre  

Ville de Saint-Leu-la-Forêt - 

Budget primitif 2019 
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3. La section de fonctionnement 
       Dépenses de fonctionnement  - détails 

Ville de Saint-Leu-la-Forêt - 

Budget primitif 2019 
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3. La section de fonctionnement 
       Dépenses de fonctionnement - détails 

Ville de Saint-Leu-la-Forêt - 

Budget primitif 2019 

Frais financiers en k€ 
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Ville de Saint-Leu-la-Forêt - 

Budget primitif 2019 

4. La section d’investissement 
     Dépenses d’investissement par secteurs 



13 
Ville de Saint-Leu-la-Forêt - 

Budget primitif 2019 

4. La section d’investissement 
     Recettes d’investissement – synthèse 

  BP 2019 

  

 Recettes réelles (hors cession)  1 370 860 € 

 Cessions 3 786 000 € 

 Dette (emprunt) 1 300 000 € 

 Mouvements d'ordre 738 076 € 

 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 7 194 936 € 
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Ville de Saint-Leu-la-Forêt - 

Budget primitif 2019 

5. La dette de la ville 
       Dette ville par type de risque 


