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CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 27 MARS 2019 

 
Note de synthèse 

 
 

N°4 
 
OBJET : Budget Primitif Principal 2019 

 
 
Le Rapport d'Orientations Budgétaires qui a donné lieu à un débat au sein de notre 
assemblée le 7 février dernier a posé les bases à partir desquelles nous avons pu 
construire le Budget Primitif pour l'exercice 2019 de notre collectivité. 
 
Depuis 2014, les collectivités locales sont mises en péril par une baisse drastique de 
la dotation globale de fonctionnement (DGF) qui a représenté une perte cumulée de 
plus de 8,7 M€. 
 
Face à la situation financière héritée de l’ancienne majorité, aggravée par la baisse 
importante de la DGF entre 2014 et 2018, nous continuons à prendre les mesures 
qui s’imposent afin de redresser les comptes de la Ville et dégager des marges de 
manœuvres pour répondre aux attentes des Castelvirois. 
 
Les efforts continueront de passer par des économies de gestion et la modernisation 
des services ainsi que par la priorisation des investissements. 
 
Comme les années précédentes, l’équipe municipale et l’ensemble de 
l’administration ont travaillé tout au long de l’année 2018 pour optimiser nos modes 
de fonctionnement malgré le contexte économique contraint. 
 
 
L'EQUILIBRE GENERAL DU BUDGET 
 
Contrairement au Budget de l’Etat, la loi impose aux collectivités locales de voter un 
budget en équilibre, notamment en ce qui concerne la section de fonctionnement qui 
ne doit pas faire appel à l’emprunt pour garantir son équilibre. 
 
Par ailleurs, dans un souci d’optimisation de la gestion financière, les résultats de 
l’exercice 2018 sont repris dès le Budget Primitif 2019. 
 
 
1 – LA REPRISE DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2018 
 
Le résultat de la section de fonctionnement 
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LA BALANCE GENERALE 
 

Le Compte Administratif 2018 du Budget Principal présente la balance suivante : 

 
 
 
Les résultats de gestion de l’exercice 2018 : 
 
En dehors des restes à réaliser et des résultats de l’exercice antérieur, l’exécution 
des crédits propres à l’exercice 2018 présente un résultat : 
 
- En fonctionnement : + 1 636 233,95 € 
- En investissement : + 2 841 699,38 € 
 
Les résultats de l’exercice 2018 avec reprise des résultats 2017 : 
 
La reprise des résultats propres à l’exercice 2017, soit : 
 
+ 134 367,76 € en fonctionnement et 
- 3 664 857,57 € en investissement, 
 
Porte les soldes respectivement à : 
 
- En fonctionnement : + 1 770 601,71 € 
- En investissement :   - 823 158,19 € 
 
Les résultats de l’exercice 2018 avec reprise des résultats 2017 et des restes à 
réaliser : 
 
Enfin, l’intégration des restes à réaliser, crédits d’investissement engagés en 2018 
mais non encore mandatés au 31/12/2018 et donc reportés en 2019, arrête les 
résultats définitifs à – 1 598 528,69 € en investissement. 
 
La clôture de la section d’investissement se solde donc par un besoin de 
financement de l’ordre de 1,6 M€ contre 2,3 K€ en 2017. 
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Ce besoin de financement doit être obligatoirement couvert par l’excédent de 
fonctionnement de l'exercice (1,77 M€ pour 2018). Ce mécanisme de virement entre 
sections traduit en définitive le véritable autofinancement, évitant ainsi le recours à 
l’emprunt et permettant des économies importantes en termes de frais financiers. 
 
Ces résultats doivent être approuvés par le Conseil Municipal à l’occasion du vote du 
Compte Administratif ; ils seront repris lors du vote du Budget Primitif 2019. 
 
 

 Fonds de roulement 
2 006 576 701 
2 007 -1 281 215 
2 008 -4 111 487 
2 009 -2 883 963 
2 010 -1 714 129 
2 011 -4 579 668 
2 012 -1 053 966 
2 013 -406 488 
2 014 -572 556 
2 015 2 086 961 
2 016 892 743 
2 017 -1  246  600 
2 018 947 443 

 
 
Le fonds de roulement (résultat de clôture) traduit le véritable résultat financier. Un 
fonds de roulement peut être négatif au maximum deux ans de suite si la Commune 
reporte son besoin d’emprunt. Au-delà, la Ville est obligée d’emprunter à court terme 
tout au long de l’exercice pour payer ses dépenses. 
 
 
2 - L’EQUILIBRE GENERAL DU BUDGET PRIMITIF 2018 
 
La balance générale se présente comme suit : 
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L’équilibre général propre au Budget Primitif est arrêté à 57.6 M€ dont 46,5 M€ en 
fonctionnement et 11 M€ en investissement. Ces équilibres résultent des arbitrages 
et ajustements par rapport aux crédits effectivement réalisés en 2018 et au 
programme d’investissement 2019. 
 
 

2.1 - L'équilibre de la section de fonctionnement 
 
Cette section est arrêtée à 46,5 M€ en dépenses et en recettes. 
 
La baisse de la DGF, principale dotation de l’Etat, a représenté une perte de  
371,4 K€ en 2014, 849 K€ en 2015, 873 K€ en 2016, 416 K€ en 2017 et 55 K€ pour 
2018, soit 2,56 M€ sur 5 ans (perte cumulée de 8,76 M€). Pour 2019, la DGF devrait 
se stabiliser. 
 
 

 
 
 
A – LES RECETTES 
 
 
Les recettes courantes de la section de fonctionnement sont stables par rapport au 
réalisé 2018 avec une augmentation de 0,06 % soit + 27 K€. 
 
Le produit des prestations municipales, chapitre 70, est prévu à hauteur de 4,03 
Million d’€, en hausse de 361 K€ en raison notamment de l’inscription de 436 K€ de 
remboursements de frais dus par l’EPT (4 M€ contre 3,6 M€ en 2018). 
 
Le chapitre 73 (impôts) s’établit à 32,6 M d’€ et devrait évoluer plus favorablement 
cette année en raison d’une évolution forfaitaire des bases décidée par l’Etat de 
2,20 % contre 1,2 % en 2018 soit un produit attendu supérieur de 332 K€ par rapport 
à 2018. 
 
Les autres postes de ce chapitre englobent l’attribution de compensation versée par 
la Métropole du Grand Paris (3,2 M€), la taxe locale sur la publicité (220 000 €), la 
taxe sur l’électricité (480 000 €), les droits de place du marché (125 000 €) et les 
droits de mutation immobilière (950 000 €). 
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Par ailleurs, le Fonds de Solidarité pour la région IDF, inscrit sur ce chapitre 
budgétaire, est maintenu au niveau perçu en 2018 (environ 1,82 M€). 
 
Au final, le chapitre 73 est prévu à hauteur de 32,58 M€ contre 32,4 M€ en 2018. 
 
Le chapitre 74 relatif aux subventions et dotations affiche une diminution globale de  
430 K€ et s’établit à 8,8 M d’€. 
Comme indiqué supra, cette diminution est la conséquence notamment de 
l’ajustement des rattachements  des dotations de la CAF pour le secteur petite 
enfance (- 160 K€), la diminution des variables d’ajustement (compensations de 
l’Etat au titre de la TH, TF et Taxe professionnelle) pour -74 K€ et la perception d’une 
indemnité d’assurance en 2018 de 142 K€ que l’on ne percevra pas en 2019. 
 
Il est à noter que ces prévisions feront l’objet d’ajustements budgétaires à réception 
des notifications par l’Etat des montants 2019 définitifs, qui ne sont pas encore 
intervenues à ce jour. 
 
Le chapitre 75 concerne exclusivement le revenu produit par les loyers du domaine 
communal estimé à 200 K€ en 2019, en diminution de 38 % par rapport à l’année 
dernière en raison du déménagement de la trésorerie (perte de 81 K€ de loyer). 
 
De même, le chapitre 76 enregistre uniquement le remboursement des intérêts de la 
dette transférée à la CALE par celle-ci (260,3 K€). 
A noter que ces remboursements sont effectués par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre 
depuis la dissolution de la CALE. 
 
Enfin, le chapitre 013 correspond au remboursement perçus de la sécurité sociale 
sur la rémunération du personnel (130 K€ correspondant au versement des 
indemnités journalières pour absence notamment et 126 K€ pour la participation des 
agents à leurs chèques déjeuners) et le chapitre 77 correspond aux divers produits 
exceptionnels (80 K€). 
 
B – LES DEPENSES 
 
Le chapitre 011 (charges à caractère général) affiche une  augmentation de 0,10 % 
(+ 9179,88 €) par rapport aux inscriptions du Budget précédent mais une 
augmentation de 355 K€ par rapport au réalisé. 
 
Les principales augmentations : 
 
+   87,8 K€ pour l’entretien des bâtiments  publics, 
+ 193 K€ pour les frais de maintenance, 
+ 281 K€ pour les frais liés à la direction des espaces verts et voiries 
+   48 K€ pour l’informatique 
 
Les principales diminutions : 
 
-    32  K€ sur les frais de nettoyage des locaux 
-    51  K€ sur les fournitures, carburants et réparations de matériel roulant 
-  269 K€ sur les frais liés à l’énergie. 
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Pour mémoire, les travaux d’économies d’énergie (remplacement de chaudières, 
fenêtres, amélioration de l’isolation etc.) constituent une dépense d’investissement 
largement amortie en frais de fonctionnement en raison de la chute des 
consommations. Ainsi, les dépenses d’énergies étaient de 1,65 M€ en 2013, elles 
sont prévues à hauteur de 914 K€ en 2019 soit une diminution de 44 % et des 
économies qui se cumulent chaque année. 
 
Le chapitre 012, relatif aux frais de personnel, enregistre une augmentation de  
1,77 % par rapport au réalisé 2018. 
 
Cette évolution s’explique par le renforcement de la Police Municipale avec la 
création d’un poste de Gardien de police municipale et d’un poste d’Agent de 
Surveillance de la voie publique. 
 
La mise en œuvre de l’accord national sur la modernisation des Parcours 
Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR) se poursuivra également en 
2019. 
 
Enfin, l’augmentation du SMIC de 1.5 % au 1er janvier 2019 impactera la 
rémunération des assistantes maternelles et des emplois aidés (23 168 €). Le 
Glissement Vieillesse technicité impacte également à la hausse le montant de la 
masse salariale globale. 
 
Le chapitre 65 relatif aux subventions et participations, prévoit un niveau de 
dépenses de 9 M€, en diminution de 270 K€ par rapport au réalisé 2018. 
 
Comme indiqué supra, c’est par le biais de ce chapitre que le montant de fiscalité 
anciennement perçu par la CALE sera reversé à l’EPT pour 6 M€ sous le nom de 
Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT). 
 
Le FCCT sera ajusté en cours d’exercice 2019 en fonction de l’évaluation des 
compétences et des charges consécutives transférées entre la Commune et 
l’EPT. 
 
Pour mémoire, l’EPT restitue à la Commune  la propreté des espaces publics et la 
gestion des espaces verts à la Ville qui les avait initialement transférées à la CALE. 
 
Parallèlement sont reconnus d’intérêt territorial et donc transférés de la Ville à l’EPT : 
 
• Un équipement sportif : Piscines des Lacs 
• Des équipements Culturels : 
o Equipements d’enseignement de la Musique, du théâtre et de la danse : 
 Cité des Arts de Viry-Chatillon (regroupant la Maison de la Musique / Conser-
vatoire, Maison de la danse, Maison du théâtre, Maison des Arts plastiques). 
o Equipements de lecture publique et ludothèque : 
 Médiathèque Condorcet, 
 Bibliothèque Montesquieu, 
 Ludo-bibliothèque Emile Bayart. 
 
 
Sans tenir compte du FCCT, le chapitre 65 s’établit à 3 M€ contre 3,3 M€ de crédits 
réalisés en 2018. 
 
L’ensemble des subventions versées aux associations castelviroises progressent de 
26 290 €. 
En ce qui concerne les satellites de la Commune : les subventions attribuées au 
CCAS, au Calypso et à la Caisse des Écoles ont été strictement ajustées, comme les 
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années précédentes, pour assurer leur équilibre budgétaire. Ainsi la subvention 
versée au CCAS diminue de 184,3 K€ en raison d’un excédent de 117 K€ et d’une 
diminution des frais généraux (hors personnel), celle du Calypso de 5,2 K€ et enfin la 
Caisse des Écoles de -153,6 K€ en raison notamment d’un excédent de 72 K€ et 
d’un ajustement des dépenses de personnel par rapport aux prévisions 2018. 
 
 
Les frais financiers (chapitre 66), présentent une prévision de 799,8 K€, en 
diminution de 68 K€ par rapport au réalisé 2018. 
 
Le chapitre 042 d’un montant de 570 K€ est consacré aux dotations, aux 
amortissements. Pour rappel, cette dépense obligatoire correspond, comme 
l’autofinancement, à un prélèvement sur la section de fonctionnement au profit de la 
section d’investissement, destiné à financer le renouvellement d’une partie des biens 
acquis. 
 
Enfin, le chapitre 023, correspondant à l’autofinancement prévisionnel, prévoit  
1,14 M€ qui alimenteront la section d’investissement. Pour mémoire, au BP 2018, 
l’autofinancement était de 1,32 M€. 
 
 
2.2 : L'équilibre de la section d'investissement. 
 
 
Cette section est arrêtée à 11 M€ en dépenses et en recettes. 
 
Le montant global d’emprunt inscrit sur 2019 est de 3,2 M€ soit 200 K€ de moins que 
le capital de dette à rembourser. 
 
L’encours total de la dette est de 31,5 M€ fin 2018 et sera de 31,3 M€ fin 2019. 
 
La Ville poursuit donc son objectif de désendettement, indispensable pour retrouver 
des marges de manœuvre et continuer à investir. 
 
Pour mémoire, entre 2011 et 2013, la dette avait progressé de 8,1 M€. 
 
Entre 2014 et 2019, la Ville se sera désendettée de 8,7 M€. 
 
La dette de la Ville est constituée à plus de 62 % d’emprunts à taux fixes, le reste 
étant constitué d’emprunts à taux variables. Aucun emprunt structuré n’a été 
contracté par la Commune, la dette de la Ville est donc saine. 
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A – LES RECETTES 
 
 
Les dépenses d’équipement sont financées à hauteur de 2,3 M€ par des subventions 
d’investissement dont 1,2 M€ proviennent du Département, 449,6 K€ provenant de 
l’ANRU (F. Giroud+ Léo Lagrange), 251 K€ de la CAF (F. Giroud), 462,2 K€ de la 
région (Ecole Camus). 
 
Les autres recettes proviennent de cessions d’immobilisations pour 1,14 M€, du 
FCTVA, de la Taxe d’Aménagement (724 K€) et du compte 1068. 
 
Le compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés » est crédité de 1,61 M€. 
Il s’agit de la part des résultats excédentaires de la section de fonctionnement qui a 
été affectée au financement de la section d’investissement. 
 
- 570 K€ sont prévus au titre des dotations aux amortissements, 
- 226,2 K€ : du remboursement par l'EPT du capital de la dette (contracté pour l'ex 
CALE) qui lui a été transférée, mais dont la Ville, en tant que contractant originel, 
continue à supporter la charge auprès des financeurs, 
- 1,14 M€ : du virement de la section de fonctionnement. 
 
- Le chapitre 16 comprend une prévision d’emprunt de 3,2 M€. Comme indiqué 
précédemment, ce montant est inférieur au remboursement du capital de la 
dette. 
 
 
B – LES DEPENSES 
 
Parmi les grandes opérations prévues en 2019, on peut citer notamment : 
 
 
Education – Centre de loisirs : 
 
 
- Poursuite des travaux pour la rénovation du groupe scolaire Camus : 1,17 M€ - 

opération faisant l’objet de l’AP/CP n°AP0716. 
- Il s’agit de la création d'un self pour l'EE Camus et l'aménagement du réfectoire 

pour l'EM Camus. La fin des travaux pour l'ensemble est prévue pour mai 2019. 
 
 
- Restructuration de l’école élémentaire ESCLANGON et la création d’une nouvelle 

école place René COTY : 1,5 M€ - opération faisant l’objet de l’AP/CP 
n°AP0119 

 
 
- Travaux récurrents dans les écoles maternelles et élémentaires : 261,7 K€ 

Pour l’essentiel, il s’agit de dédoublements des classes CE1 sur 4 sites: EE 
Descartes, EE Du Bellay, EE Erable et EE J. Verne. Il est également prévu 
l’aménagement de sanitaires (avec bac douche) à l'EM La Fontaine, des peintures 
dans les écoles Péguy, Erables, Descartes,Travaux Vigipirate (118,5 K€), toiture 
Cassier (170 K€). 

 
- Mobilier et matériel dans les restaurants scolaires : 100 K€ 
 
 
Accessibilité handicapés : 
 
- Poursuite des travaux de mise en accessibilité handicapés : 72 K€ - opération 
faisant l’objet de l’AP/CP n°AP0118. 
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Sports : 
 

 

- Rénovation de l’éclairage (pose de leds) du terrain de football synthétique longuet: 
115 K€ 
 
 

 
Petite enfance : 
 
- Fin des paiements du Multi-Accueil Françoise GIROUD : 64 K€ - opération 

faisant l’objet de l’AP/CP n°0416. 
 

 
Culture : 
 
 

- Travaux au Théâtre de l’Envol : 480 K€ - opération faisant l’objet de l’AP/CP 
n°0616. 

 
Il est prévu pour l’année 2019 de réaliser le remplacement des gradins actuels ainsi 
que le parquet. Les plafonds et les murs seront traités et rénovés. Il est aussi prévu 
de changer le grill de scène, d’installer un rideau de scène neuf et de rénover le sol 
de la scène actuel. Enfin, le bar actuel et les sanitaires seront enfin rénovés et 
réaménagés. 
 
 
Police Municipale : 
 
- Réhabilitation des locaux de la PM : 200 K€. 
Il est prévu des travaux d'aménagement avec notamment la pose de menuiseries 
extérieures au RDC. Le déménagement de la rue D. Casanova est prévu le 1er avril 
2019. 
 
 
Moyens des services : 
 
- Changement des logiciels de gestion financière, des ressources humaines et de la 

gestion du temps de travail : 200 K€. 
- Matériel informatique : 200 K€. Ces crédits concernent notamment l’équipement 

des écoles en tablettes numériques pour le déploiement d’un système de pointage 
électronique ainsi que l’acquisition et le renouvellement de matériels pour les 
services (PC destinés au télétravail, à la formation, renouvellement des PC 
obsolètes). Près de 33 000€ sont également prévus pour l’informatisation des 
écoles (classes mobiles ou VPI) hors projet numérique innovant de l’école COTY.   

 
Travaux d’économies d’énergie : 100 K€ 
 
P3 Idex pour 86 K€ et convecteur médiathèque 14 K€. 
 
Mess des officiers : 80 K€ 
 
Démontage du préfabriqué. 
 
Petite enfance : 50 K€ 
 
Etude pour le réaménagement de l’espace Suzanne Lacore. 
 
Eglise Saint Denis : 165 K€ 
 
Travaux de confortement. 
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Rénovation du marché couvert : 102 K€ : il s’agit ici des travaux d’éclairage 
réalisés en début d’année. 
 
Chapitre 001 : Déficit reporté d’investissement 
 
Cette ligne budgétaire sert à retracer le report des exercices antérieurs. Pour 2019, 
le déficit cumulé reporté s’élève à 823 K€ contre 3,66 M€ en 2018. 
 
Chapitres 040 : Opérations d’ordre entre sections - Transfert de frais d’études 
et d’insertions 
 
Il s’agit de l’amortissement obligatoire de subventions reçues pour le financement de 
biens eux-mêmes amortissables. Cette opération, inscrite pour 2 000 € au BP 2019, 
s’équilibre par une inscription du même montant en recettes de fonctionnement. 
 
De même, 100 000 € sont inscrits afin de valoriser les travaux en régie réalisés en 
fonctionnement. 
 
Chapitres 041 : Opérations patrimoniales 
 
Ce chapitre regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes d’ordre à l’intérieur de 
la section d’investissement, il s’agit de transfert de comptes provisoires vers des 
comptes définitifs, de frais d’études et frais d’insertion suivis de réalisation (30 K€). 
 
Chapitre 26 : Participations et créances rattachées à des participations 
 
49 K€ sont prévus et correspondent à une participation au capital de l’Agence France 
Locale. 
 

CONCLUSION 
 
Pour 2019, l’épargne brute prévisionnelle sera de 1,4 M€ contre 2,17 M€ en 2018. 
 
Pour mémoire, sans cette baisse subie de la DGF et avec les économies que nous 
avons mises en œuvre, le montant d’épargne brute 2018 serait de près de 5 M€ soit 
2,8 M€ supplémentaires. 
 
2,8 M€, soit l’équivalent d’une baisse de presque 20 % du taux de taxe d’habitation 
(de 33,33% à 26,72 %). 
 
2,8 M€, somme que nous aurions pu affecter de la manière suivante : -10 % sur le 
taux de  taxe d’habitation et 1,4 M€ par an affectés à l’autofinancement des 
investissements (Accélération du désendettement de la ville). 
 
Nous aurions pu céder à la facilité et, comme nos prédécesseurs, augmenter les 
taux d’imposition après chaque élection. 
 
Pour mémoire, en seulement 16 ans, de 1996 à 2011, le taux de taxe d’habitation a 
augmenté de 110,42 %, c'est-à-dire qu’il a plus que doublé. Le taux de taxe foncière 
sur la même période a augmenté de 56,69 %. 
 
Notre logique est différente et c’est pourquoi nous continuerons d’agir en élus 
responsables de l’argent du contribuable et de sa bonne utilisation. 
 
 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet du Budget 
Primitif 2019 de la Ville. 
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