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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du 10 juillet 2020 
 

 

Rapport n° 20-03-04  

 

ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2020 
 

 

Le budget primitif 2020 se réalise dans un contexte économique encore plus contraignant 

étant donné la crise du Covid-19 et son impact sur les recettes communales. Son élaboration 

comme l’a acté le débat d’orientations budgétaires, a tenu compte des éléments suivants : 

- une baisse constante des dotations et participations de l’Etat s’élevant à +/- 1%, 

- une incertitude sur l’allégement total de la taxe d’habitation pour tous les contribuables en 

2023 et la décorrélation de cette mesure fiscale avec l’autonomie financière des collectivités 

locales, 

- la dernière pénalité de la loi SRU de 452 k€ liée à l’engagement triennal 2017-2019, 

- le soutien en progression constante 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 optimisation de 

la gestion et de la maîtrise des dépenses générales de fonctionnement et des charges de 

personnel, 

- la baisse de l’encours des emprunts, 

- le développement des équipements publics afin de mieux répondre aux préoccupations des 

Saint-Loupiens, notamment l’installation d’une crèche de 35 berceaux en centre-ville, le 

déploiement des vidéoprojecteurs interactifs dans les écoles, le lancement d’études pour les 

reconstructions de l’école Prévert et du restaurant scolaire Foch et pour la maîtrise d’œuvre de 

l’aménagement de la salle de spectacle, 

- la maîtrise du foncier communal et l’acquisition de terrains pour une superficie totale de 

57.200m² pour le futur centre aquatique olympique intercommunal, 

- la poursuite des acquisitions de locaux et d’espaces extérieurs du Centre Commercial des 

Diablots en vue d’un projet de réhabilitation structurant, 

- la mise aux normes du terrain d’honneur de football, 

- la poursuite de la réfection de la voirie communale. 

 

 

1- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

Les dépenses de fonctionnement : 

 

Les dépenses de fonctionnement peuvent être découpées en 4 grandes catégories pour 

mesurer leur évolution : 
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- 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 2019 BP 2020 

% d'évolution 
2020/2019 

DRF 16 094 16 602 + 3,16 % 

 

 

 

 

Les frais de personnel :  -------------------------------------------------------------  8 150 000 € 

 

Ce poste (chapitre 012), composé des salaires et charges du personnel, et à compter de 2020 

des brigades de soirée et de nuit de la police municipale, ainsi que l’assurance et 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 2020 : 

- les départs non remplacés 

- la prise en compte des avancements d’échelon (GVT) et des avancements de grade 

- l’intégration des brigades de soirée et de nuit de la police municipale intercommunale (155 

k€). 

 

 
BP 2019 BP 2020 

% d'évolution 

2020/2019 

Frais de personnel 8 000 

 
8 150 + 1,88 % 

 

 

 

Les frais financiers ------------------------------------------------------------------- 1 014 500 € 

 

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 2019 BP 2020 

% d'évolution 

2020/2019 

Total frais 

financiers 
950* 1 014 + 6,74 % 

Dont dette PPP 
Ville 145 155 + 6,90 % 

Dont emprunt 
toxique 373 435 + 16,62 % 

*1 056 k€ en budgété 
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Les charges à caractère général : ---------------------------------------------- 4 815 728,31 € 

 

Elles recouvrent essentiellement les dépenses de prestations de services, de fournitures, 

d’entretien et de maintenance (chapitre 011) : 

 

 
BP 2019 BP 2020 

% d'évolution 

2020/2019 

Total des charges à caractère général 4 882 4 815 - 1,37 % 

 

Cette sensible baisse des charges générales indique une maîtrise dans la gestion des services 

municipaux et l’implication du personnel communal pour développer un service public de 

qualité. 

 

Les autres charges de fonctionnement ------------------------------------------- 1 545 710 € 

 

Le chapitre 65 intègre les contingents et participations obligatoires, les indemnités des élus 

et les subventions aux associations ainsi qu’au Service Départemental d’Incendie et de 

Secours (S.D.I.S.) : 

 

 
BP 2019 BP 2020 

% d’évolution 

2020/2019 

Chapitre 65 1 476 1 545 + 4,67 % 

 

- Le montant versé au SDIS est de 280 K€.  

- La subvention du CCAS à 400 k€ (+100 k€ par rapport à 2019)  

 

Les charges exceptionnelles et reversements sur fiscalité -------------------  1 076 949 € 

 

- Cette année la ville devrait payer la dernière pénalité de 452 k€ au titre de l’article 55 de la 

loi SRU de l’engagement triennal 2017-2019. 

- 100 k€ sont inscrits au titre du fonds de péréquation des recettes fiscales communales et 

intercommunales (F.P.I.C.). 

- 525 k€ se décomposent pour 6 k€ comprenant les éventuelles charges exceptionnelles non 

quantifiables (intérêts moratoires, pénalités,...), de 222 k€ régularisant des écritures de 1999 

pour la prise en charge de la garantie d’un emprunt qui s’équilibre entre sections, de 35 k€ 

d’annulation de loyers pour les professionnels sur les périodes d’avril et mai et de 262 k€, 

pour l’annulation des titres 2019 émis pour le péril 14 rue du Château et qui seront inscrits en 

recettes d’investissement dans le cadre d’une prochaine décision modificative lors de la 

répartition donnée par la trésorerie pour chacun des tiers des successions. 

 

 

Les recettes de fonctionnement : 

 

 BP 2019 BP 2020 % d'évolution2020/2019 

RRF 16 832 16 600 - 1,38 % 
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Les impôts et taxes ------------------------------------------------------------------ 11 883 478 € 

 

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 2019 BP 2020 % évolution 2020/2019 

Impôts locaux (73111) 9 567 9 900 + 3,48 % 

Attribution de compensation (73211) 607 607 0,00 % 

D.S.C. (73212) 265 265 0,00 % 

Autres Fiscalités reversées (7328) 0 31  

Taxes d’électricité (7351) 280 280 0,00 % 

Droits de mutation (7381) 900 800 - 11,11 %* 

*Covid-19 

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 0,9 % (projet de loi des 

finances 2020) au produit attendu des impôts 2020. 

 

Les dotations et participations ---------------------------------------------------- 3 282 300 € 

 

 BP 2019 BP 2020 % évolution 2020/2019 

DGF 1 980 1 980 0,00 % 

Dotation nationale de péréquation 320 320 0,00 % 

Fonds départemental de péréquation 125 77 - 38,40 % 

FCTVA 30 30 0,00 % 

Compensation fiscalité directe 229 150 - 34,50 % 

Subvention CAF 535 650 21,50 % 

Autres 190 76 - 60,00 % 

 

Les baisses concernant les dotations de l’Etat sont liées à un flou total sur sa participation à 

niveau constant. 

Par conséquent, il est sincère de ne pas inscrire ces crédits au budget primitif tant que les 

notifications ne nous sont pas parvenues et de les intégrer dans le cadre d’une prochaine 

décision modificative. 

 

Les atténuations de charges ------------------------------------------------------------ 50 000 € 

 

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 (hors maladie ordinaire). Pour 2020, le montant est basé sur la 

réalisation 2019. 

 

 BP 2019 BP 2020 % d'évolution 2020/2019 

Chapitre 013 150 50 - 66,67 % 

 

 

2- LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
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Les dépenses d’équipement -------------------------------------------------------- 2 671 980 € 

 

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 2020 

Lancement étude Contrat Régional (école et restaurant Prévert) 50 k€ 

Travaux et aménagements écoles Curie, Cadet Rousselle, Pagnol, Foch, 

Village, Prévert 

120 k€ 

Toiture Maison Consulaire 80 k€ 

Voirie et réseaux (avenue du Beau Site, rue Gambetta, viabilisation 

centre aquatique…) 

700 k€ 

Acquisitions (1er acompte terrain centre aquatique, place Culcheth, 

locaux CC Diablots) 

460 k€ 

Finalisation des travaux du péril 14 rue du Château 108 k€ 

Etudes projets et urbanisme 338 k€ 

Mise aux normes Terrain Honneur foot 80 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 ------------------------------------------------------------ 1 602 000 € 

 - le remboursement du capital de la dette : ----------------------------------------- 1 287 k€ 

 - le loyer L1 du PPP (remboursement du capital) ----------------------------------- 315 k€ 

 

Les recettes d’équipement ---------------------------------------------------------------- 3 434 € 

Le principe de prudence veut que les notifications soient réceptionnées préalablement à toute 

inscription. 

La reprise du résultat excédentaire d’investissement de l’exercice 2019 de 1.012.609 €, 

permet d’inscrire d’emprunt d’équilibre de 421 025 €. 

 

Les recettes financières-------------------------------------------------------------- 1 032 000 € 

 - FCTVA ---------------------------------------------------------------------------------- 490 k€ 

 - taxe d’aménagement ------------------------------------------------------------------- 400 k€ 

 - cessions patrimoine -------------------------------------------------------------------- 142 k€ 

 

Le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) est versé aux communes compte tenu des 

dépenses d’investissement et celles de fonctionnement concernant les dépenses d’entretien 

des bâtiments publics et de la voirie réalisées deux ans auparavant. 

 

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 : 
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 - Rue Edith Cavell ----------------------------------------------------------------------- 142 k€ 

 

 

La capacité d’autofinancement brute de 1.901 M€ permet l’équilibre budgétaire. 

 

La section d’investissement s’équilibre à 4 698 108,81 €. 

 

Je vous propose d’adopter la délibération jointe. 

 

 

Le Maire 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du 10 juillet 2020 
 

 

Délibération n° 20-03-04  

 

ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2020 
 

Le conseil municipal 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l’instruction budgétaire M14, 

Vu la délibération n° 20-01-02 du 25 février 2020 portant rapport d’orientations budgétaires, 

Vu le rapport présenté, ci-annexé, 

 

Après en avoir délibéré 

 

Décide 

 

Article unique : d’adopter le budget primitif 2020 de la ville qui s’équilibre en recettes et en 

dépenses   à : 

 

Section Dépenses Recettes 

Fonctionnement 18.504.711,79 € 18.504.711,79 € 

Investissement 4.698.108,81 € 4.698.108,81 € 

 
 

Le maire certifie que la présente délibération       Le Maire 

a été déposée en Préfecture du Val d’Oise  

au titre du contrôle de la légalité 

le  

qu’elle a été notifiée aux intéressés le 

et qu’elle a été  publié le    

 Le Maire 

 

 


