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37 
CONSEIL MUNICIPAL DU 21 AVRIL 2022 

 

NOTE DE SYNTHÈSE 

 

 

 

Objet : Approbation du Compte Administratif 2021 de la Ville – Budget Principal. 

 

 

Le compte administratif de la Ville arrêté au 31 décembre 2021 se caractérise par un total de 

recettes de fonctionnement de 24 805 684,83 euros (résultat reporté compris) et un total de 

dépenses de fonctionnement de 23 307 464,41 euros. Le résultat de clôture de la section de 

fonctionnement s’élève ainsi à 1 498 219,82 euros, ce qui intègre un résultat reporté de 

fonctionnement de 1 299 817,98 euros. Le résultat propre de fonctionnement ressort ainsi à 

198 401,84 euros au 31 décembre 2021, à comparer à 2 783 603,72 euros à fin 2020. 

 

En investissement, les recettes nettes titrées atteignent 13 659 830,68 euros et les dépenses 

nettes mandatées 14 110 418,73 euros, ce qui justifie la génération d’un résultat de clôture 

d’investissement de – 399 993,01 euros. Il est rappelé que le résultat d’investissement reporté 

issu de 2020 s’élevait à 50 595,04 euros. 

 

Pour ce qui concerne les restes à réaliser (RAR) d’investissement, les recettes engagées et non 

mandatées à fin 2021 (6 177 942,24 euros) excèdent très nettement les RAR en dépenses 

d’investissement (4 651 780,11 euros). Cette situation explique l’existence d’un solde global 

de la section d’investissement après prise en compte de ces restes à réaliser de 1 126 169,12 

euros.  

 

 

1 - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

1-1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 

Les recettes réelles de fonctionnement qui atteignent 23 505 866,85 euros hors résultat reporté 

diminuent d’environ de 4 % de 2020 à 2021. La globalité des recettes intégrant cette fois le 

résultat reporté s’inscrit en revanche en hausse de 1%. 

 

Le panorama de ces recettes réelles de fonctionnement peut se décliner ainsi par ordre 

d’importance: 

- les produits de fiscalité (chapitre 73 des impôts et taxes) constituent toujours le pivot 

des recettes de fonctionnement avec un ratio de 82,4 % des recettes réelles. Ces recettes 

fiscales ont pourtant connu une diminution de 2,7 % de 2020 à 2021, 

- les recettes de dotations et subventions publiques représentent traditionnellement la 

seconde source de recettes (2 963 058,22 euros) avec 12,6 % de ces recettes réelles, 

- des produits de prestations de services dont l’évolution est très dynamique puisqu’ils 

augmentent de 37,7 % pour atteindre 1 018 971,04 euros. Leur proportion dans les 

recettes réelles de fonctionnement s’établit à 4,3 %, 
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- les autres recettes réelles de fonctionnement de caractère plus accessoire se 

décomposent en : 

 des produits exceptionnels de 94 982,71 euros, soit 0,4 % des recettes réelles de 

fonctionnement, 

 des remboursements de charges sociales et de rémunérations du personnel de 

36 237,10 euros, soit 0,2 % de ces recettes réelles, 

 les produits de location d’appartements de 22 633,33 euros, soit 0,1 % de ces 

recettes réelles, 

 

1.1.1 Chapitre 70 : Vente de produits fabriqués et prestations de services 

 

Les produits de prestations de services se caractérisent par un fort dynamisme en cette année 

2021: les recettes additionnelles engrangées en 2021 atteignent même 262 747 euros par rapport 

à 2020. 

 

● En matière de hausses de produits de fonctionnement : 

 

- Les catégories des redevances et droits des services à caractère social, et des redevances 

et droits des services périscolaires contribuent chacune à hauteur de 36 % à la formation 

de ces produits de prestations de services de la Ville (soit 72 % en termes cumulés). Ces 

recettes enregistrent en moyenne une augmentation proche de 30 % d’une année sur 

l’autre. 

Des recettes de 732 834,86 euros furent ainsi réalisées en vertu de ces 2 grandes 

catégories de prestations. Ces recettes représentatives des prestations de services 

facturables essentielles de la Ville connaissent une amélioration spectaculaire de 39,8 

% en 2021, en raison de la reprise d’activités à l’issue des confinements. Ceci étant, la 

Ville n’a pas encore renoué avec le niveau d’activité et de facturation d’avant la crise 

sanitaire de 2020 puisque ces recettes pivot s’affichent encore en retrait de 9,4 % par 

rapport à 2019, année normale d’activité. 

Si les redevances d’occupation du domaine public communal s’élèvent à 93 052,64 

euros, elles représentent 9,1 % des recettes de ce chapitre et se sont accrues dans une 

proportion appréciable de 8,8 % par rapport à 2020. 

Les recettes en lien avec la programmation culturelle de la Ville se sont élevées pour 

leur part à 34 405,56 euros en 2021. Elles représentent 2,83 fois celles de 2020, année 

durement marquée par les conséquences de la crise sanitaire. Pour autant ces recettes 

s’inscrivent en retrait de 65 %, 3 en référence à 2019, année durant laquelle la 

programmation culturelle s’était déroulée normalement. Au demeurant les recettes de 

caractère culturel représentent une pondération réduite de 3,4 % des recettes du chapitre 

70. 

A noter le poids significatif des produits d’autres prestations de services relevant du 

compte de nature 70688 (6,7 %) imputables aux remboursements d’indemnités 

journalières par la compagnie d’assurances SOFAXIS. 

- Les produits de concessions dans les cimetières de 13 272 euros en 2021 ne représentent 

que 1,3 % des recettes du chapitre 70 mais enregistrent cependant une augmentation de 

9,7 % eu égard à 2020. 

 

 



3 
 

1.1.2 Chapitre 73 : Impôts et taxes 

 

Les produits d’impôts et taxes, toutes catégories confondues, qui ont atteint 19  369 984,45 

euros au 31 décembre 2021, fléchissent de 2,7 % en référence à 2020. 

 

● Les principales sources de diminution des produits fiscaux résident dans les facteurs 

suivants : 

 

- Les produits de taxes foncières et d’habitation, en incluant les rôles supplémentaires, 

retranscrits sur les comptes de nature 73111 et 7318, totalisent 11 541 116 euros en 2021 

contre 11 876 061 euros l’année précédente, soit une diminution de 2,82 %.  

L’essentiel de ces taxes locales réside dans les taxes foncières sur les propriétés bâties 

(88,9 %). Les taxes foncières sur les propriétés non bâties ne représentant que 0,2 % ; 

les taxes d’habitation perçues en lien avec les résidences secondaires (1,9 %), le 

complément de taxes locales consistant en un versement lié au coefficient correcteur 

instauré par l’Etat, qui vient suppléer à la sous-compensation de la Ville du Bourget 

suite au transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties. 

Ces recettes pivot représentent à elles seules 59,6 % du total du chapitre 73 à fin 2021. 

- Constituant 2,4 % des recettes du chapitre 73, le fonds de péréquation des ressources 

communales et intercommunales, qui s’élève à  464 480 euros en 2021, s’est accru de 

3,3 %. 

- Les taxes additionnelles aux droits de mutation à titre onéreux et taxes de publicité 

foncière qui grèvent tant les cessions d’immeubles bâtis que non bâtis, des cessions de 

fonds de commerce ou des apports de titres en société connaissent une embellie de 9,9 

% de 2020 à 2021 reflétant de fait un marché de l’immobilier toujours dynamique au 

Bourget. Ceux-ci représentent 2,7 % des recettes fiscales de la Ville. 

- En lien avec l’exploitation du marché alimentaire, les droits de place perçus en 2021 en 

augmentation de 5,4 % illustrent la reprise de l’activité et l’allègement de certaines 

contraintes sanitaires. 

- Quant à la taxe sur la consommation finale d’électricité  qui conserve une pondération 

marginale à 1,3 %, elle permit à la Ville d’engranger 257 914,79 euros 

proportionnellement au volume de KWH consommés sur le territoire communal en 

hausse de 9,2 % et selon la typologie des puissances électriques installées (cf. seuil de 

36 KVA). 

- Les recettes de taxe locale sur la publicité extérieure de caractère accessoire (8 070,79 

euros) sont à souligner. 

- Enfin, des recettes nouvelles de 80 598 euros ont été réalisées en 2021 en vertu du 

mécanisme de compensation des pertes de recettes fiscales et domaniales consécutives 

à la crise sanitaire. Celles-ci revêtent un caractère exceptionnel. 

 

● La stabilité de l’attribution de compensation : 

- Au second rang des recettes de nature fiscale, avec 28,3 % des recettes du chapitre, 

l’attribution de compensation correspondant au solde net des compétences transférées à 

l’EPCI représente à l’instar de 2020, 5 473 745 euros. La Métropole du Grand Paris 

exerce en effet de plein droit les compétences d’aménagement de l’espace métropolitain, 

de développement et d’aménagement économique (compétences partagées avec l’EPT 

Paris Terres d’Envol), le développement  social et culturel, de politique locale de 

l’habitat, de protection et mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de 

vie, de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Quant aux 

compétences obligatoires spécifiques de l’EPT Paris Terres d’Envol, on peut citer la 
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politique de la Ville, une politique de territoire pour une cohésion urbaine et de solidarité 

envers les quartiers les plus défavorisés, la définition du plan local d’urbanisme, le plan 

climat énergie dont l’objectif est de juguler le réchauffement climatique, la gestion de 

l’eau et de l’assainissement, également la gestion des déchets ménagers. Conformément 

au périmètre constant des compétences transférées, l’attribution de compensation perçue 

en 2021 par la Ville reste stable. 

 

● Une diminution marquée de la dotation du fonds de solidarité des communes de la région 

Ile-de-France. 

- Ce fonds se limite en effet à 883 605 euros en 2021, soit en retrait de 15,1 % par rapport 

à 2020 compte tenu du rang de référence de la Ville au plan régional, défini notamment 

au regard du critère de potentiel fiscal. 

 

1.1.3 Chapitre 74 : Recettes de dotations, subventions et participations 

 

Contrairement aux produits de prestations de services qui se sont nettement améliorés, les 

recettes de dotations enregistrent une diminution sensible sous l’effet conjugué des facteurs 

suivants :  

- Une baisse de 7,5 % de la dotation globale de fonctionnement  qui a atteint 1 113 777 

euros, laquelle a d’ailleurs diminué de 11,75 % depuis 2018. Celle-ci signifie 37,6 % 

des recettes du chapitre des dotations et participations. Une tendance analogue 

caractérise la dotation nationale de péréquation (46 130 euros) en baisse de 10 %. 

- Au second rang des dotations perçues par leur poids relatif (27,9 %), les prestations de 

service et dotations de fonctionnement  assurées par d’autres partenaires institutionnels 

(hors Etat, Département et Région) ont représenté 825 732,54 euros en 2021, en 

diminution de 26,4 % en 2021 en référence à 2020. Les prestations de services de la 

CAF et engagements au titre du contrat enfance jeunesse représentent 99,1 % de ce 

montant en 2021. Sur la somme de 818 338,99 euros perçue de la CAF en 2021, une 

part de 59 % est imputable au domaine de la petite enfance, 40,5 % sont imputables au 

domaine des centres de loisirs et des centres d’accueil pré et post scolaires et 0,5 % en 

lien avec les activités déployées au service de l’adolescence ainsi qu’avec les séjours. 

- Les subventions de fonctionnement servies par le Département de la Seine-Saint-Denis 

se sont limitées à 56 481 euros en 2021 en relation avec la structure artistique et 

photographique de la Capsule (28 100 euros), avec le local de protection maternelle et 

infantile (27 000 euros) et en lien, enfin, avec l’activité du centre de santé pour le volet 

bucco-dentaire (1 381 euros). 

- Pour ce qui concerne les compensations de fiscalité servies par l’Etat, la compensation 

d’exonération de la taxe d’habitation, qui avait garanti 335 822 euros en 2020, disparaît 

en 2021 en raison de la finalisation de la réforme de la taxe d’habitation, laquelle 

consacre la mise en place d’un versement lié à un coefficient correcteur intégré dans les 

produits de fiscalité. Sur le volet de la taxe foncière, la compensation servie par l’Etat a 

représenté 122 637 euros, en hausse de 72 276 euros par rapport à 2020. Enfin, il 

convient de souligner l’existence d’un versement des services de l’État de 174 708 euros 

qui vient compenser les pertes de recettes fiscales et domaniales occasionnées par la 

crise du COVID 19.  

- Les autres dotations et participations s’affichent en retrait de 30,4 % en 2021 qui 

intègrent des remboursements de frais d’élections, des remboursements de frais 

occasionnés par des grèves, ainsi qu’un acompte au titre d’une garantie de recettes. 

- Directement calculé en relation avec les dépenses d’entretien des bâtiments et de la 

voirie de l’année précédente, le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 



5 
 

(FCTVA) de fonctionnement se limite logiquement à 28 257 euros (en baisse de 45,2 

%). 

 

Du côté des hausses de dotations de fonctionnement, il est souligné : 

- l’accroissement de 12,7 % de la dotation de solidarité urbaine (494 104 euros), qui ne 

représente que 16,7 % de l’encours total réalisé du chapitre 74, 

- des remboursements de frais de formation des agents opérés par d’autres communes sur 

le compte 74748 pour 41 767,05 euros (en augmentation de 163,5 %). 

 

1.1.4 Chapitre 75 : évolution des autres produits de gestion courante 

 

Dans la continuité de l’exercice précédent, les produits locatifs en relation avec les logements 

sont de 21 331,62 euros en forte diminution, en raison du départ programmé des locataires de 

la résidence Cécile François, préalablement aux travaux projetés sur ce site. Après intégration 

des autres produits de gestion courante, les recettes réalisées du chapitre 75 totalisent 22 633,33 

euros. 

 

1.1.5 Chapitre 77 : Produits exceptionnels 

 

Les produits exceptionnels, en l’absence d’opérations de  cession d’immobilisations en 2021, 

représentent un montant réalisé de 94 982,71 euros qui comprennent des remboursements de 

sinistres, des remboursements de consommations d’électricité et d’eau ainsi que des dons à la 

collectivité pour 30 000 euros. Ces produits exceptionnels s’affichent en retrait de 49,9 % par 

rapport à 2020. 

 

 

1-2 LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

Les dépenses de fonctionnement ont représenté 23 307 464,41 euros en 2021 dont 

22 525 260,82 euros de dépenses réelles et 782 203,59 euros de dépenses d’ordre.  

 

1.2.1. Chapitre 011 : Charges à caractère général 

 

Les charges à caractère général 2021 qui se sont élevées à 7 203 958,33 euros ont connu un 

accroissement de l’ordre de 7,8 % depuis 2020. L’exposé suivant permet de retracer les 

principaux vecteurs de variation de ces dépenses d’activité à la hausse comme à la baisse. 

 

● Les principales charges à caractère général ayant connu une augmentation en 2021 sont les 

suivantes : 

- Les achats de prestations de services relevant du compte de nature 6042 s’incrémentent 

de 15,5 % (1 030474,74 euros) : ceux-ci concernent à 51,2 % le domaine des crèches et 

de la petite enfance, les frais de réservation de 50 berceaux à la crèche Maison Bleue 

représentant une dépense annuelle de 525 196,53 euros, à 18,1 % le domaine de 

l’administration générale et plus spécifiquement de l’informatique, à 8,3 % la sphère 

culturelle, les domaines d’intervention technique pour 15,9 % (dont l’essentiel voué à 

la voirie communale) et enfin les autres domaines pour 6,5 %. 

 

- Quant aux consommations de gaz et d’électricité, elles s’accroissent de 23,5 % pour 

représenter 658 136,25 euros, soit 9,1 % des dépenses de ce chapitre 011, subissant 

l’impact de l’augmentation marquée des cours mondiaux de l’énergie. Ces dépenses 
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signifient 9,1 % des dépenses du chapitre 011. S’agissant des carburants, les dépenses 

observées de 70 779,79 euros enregistrent une augmentation encore plus élevée (+ 39,1 

%). Pour autant, elles se situent à un niveau proche de la moyenne des années 2018 et 

2019. 

 

- Les achats d’autres matières et fournitures (au compte 6068) connaissent une 

augmentation de 68,6 %. Celles-ci atteignent 148 112,99 euros à fin 2021. En termes de 

décomposition, ces dépenses concernent à hauteur de 25,5 % le domaine de l’enfance 

(accueil pré-post scolaire et centres de loisirs qui ont porté l’opération de distribution 

de cadeaux aux enfants des écoles pour un montant de 26 970,23 euros en 2021), à 

hauteur de 33,5 % les espaces verts urbains, de 14 % le domaine culturel (la résidence 

photo de la Capsule représentant à elle seule 11,5 % de ces dépenses du compte 6068), 

de 9,9 % le domaine scolaire, ces fournitures consommables ayant dans ce cas un 

caractère purement pédagogique, le domaine sportif pour 3,9 % et, enfin, les autres 

secteurs d’activité pour 13,2 %. 

 

- Les fournitures scolaires (au compte 6067) ont occasionné des dépenses de 52 855,94 

euros en raison  de la revalorisation de la dotation scolaire passée de 20 euros en 2020 

à 40 euros par élève dans les écoles de la Ville, contribuant à l’accroissement observé 

de 88,2 % des dépenses réalisées en la matière. 

 

- Les achats de livres à la demande notamment de la médiathèque (pour 72,3 %), des 

écoles (pour 23,8 %) et des crèches (pour 3,6 %) se sont élevés à 45 872,98 euros en 

2021, en hausse de 18,2 %. 

 

- Les grands contrats de prestations de services (pris en charge en 2021 au compte 611) 

ont mobilisé des moyens réels de 2 299 046,34 euros en 2021, soit en hausse de 27,3 %. 

Ces dépenses liées à de grands contrats ont une pondération de 31,9 % dans ce chapitre. 

Ils concernent le domaine de la restauration collective à 40,9 % et celui de la propreté 

urbaine à 52,7 %, le reste concernant les activités sportives. Compte tenu de 

l’allègement progressif de certaines contraintes sanitaires, l’activité de restauration 

collective a mobilisé des moyens réels (939 999,99 euros) sur ce compte supérieurs de 

36,2 % à ceux de l’année 2020. Au niveau de la propreté urbaine, les dépenses 

mandatées en 2021 enregistrent une augmentation de 14,85 % suite à l’entrée en vigueur 

d’un nouveau marché souscrit avec la société Nicollin, selon un nouveau schéma 

d’organisation et de fréquence de balayage automatisé des rues. 

 

- Des études complémentaires ont été réalisées en 2021 justifiant d’une dépense de 43 200 

euros  préalablement  à  la  passation  d’un  nouveau  marché  de  nettoyage  des  locaux 

(25 200 euros) et à la passation d’un marché d’exploitation des installations de 

chauffage (18 000 euros). 

 

- Les interventions en entretien des bâtiments ont été renforcées en 2021 (39 590,05 

euros) qui s’inscrivent en hausse de 34 % par rapport à 2020. 

 

- Les dépenses de formation à 36 041 euros ont été renforcées de 64,2 % en référence à 

2020. 

 

- Les frais d’affranchissement ont connu une inflation marquée (+ 16 %) en raison de la 

révision des tarifs de La Poste. 
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Cette liste non exhaustive illustre les principaux facteurs ayant marqué l’évolution des dépenses 

de ce chapitre en 2021.  

 

● Des diminutions de dépenses ont été enregistrées dans ce chapitre qui ont contribuées à 

atténuer la tendance décrite précédemment : 

- les dépenses d’eau s’inscrivent en forte baisse et se limitent à 110 575,89 euros en fin 

d’année 2021, 

- les dépenses de combustibles (hors gaz) se sont réduites de 44,4 %, 

- les dépenses de petit équipement qui atteignent 81 322,20 euros se sont réduites de plus 

de moitié, 

- les dépenses d’entretien des voiries (141 201,87 euros) s’affichent en retrait de 25,3 %, 

- les dépenses d’entretien du parc de véhicules municipaux (57 397,92 euros) enregistrent 

une baisse de 11,2 %. Quant aux dépenses de réparation sur d’autres matériels (hors du 

cadre des contrats de maintenance), elles diminuent de manière très significative (- 92,6 

%) et se limitent à 4 603,39 euros, 

- quant aux dépenses de nettoyage des locaux, si elles atteignent 266 371,63 euros au 31 

décembre 2021, elles représentent 3,7 % des charges à caractère général mais diminuent 

de 6,9 % en référence à 2020. 

 

1.2.2.  Chapitre 012 : Charges de Personnel et frais assimilés 
 

Année 2019 2020 2021 
% évolution 

2021/2020 

% évolution 

2021/2019 

Dépenses de 

personnel 

prévisionnelles 

12 699 633,79 € 12 597 767,11 € 13 572 599,00 € 7,74 % 6,87 % 

Dépenses de 

personnel 

réalisées 

12 520 099,46 € 12 682 765,81 € 13 333 938,35 € 5,13 % 6,50 % 

 

L’accroissement des dépenses réalisées de personnel de 5,13 % de 2020 à 2021 s’explique par 

la combinaison des facteurs suivants : 

 

- la poursuite du protocole PPCR (Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations) 

visant à augmenter le niveau de rémunération des agents publics dans un contexte de 

gel du point d’indice et la mise en place du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel), 

notamment pour les cadres d’emplois des ingénieurs, des techniciens, des auxiliaires de 

puériculture et des éducateurs de jeunes enfants, 

- le paiement du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) en année pleine, 

- l’impact en année pleine d’une politique d’avancements de grades et de promotions 

internes visant à valoriser la compétence et la manière de servir des agents les plus 

méritants bien plus favorable depuis fin 2020, 

- le paiement de la Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA), 

- le pourvoi des postes vacants de la collectivité (certains d’entre eux n’étant pas occupés 

depuis plusieurs mois) : au 31 décembre 2021, 332 postes du tableau des effectifs sont 

pourvus dont 210 agents statutaires titulaires et 122 agents contractuels, 

- la création de nouvelles missions de service public comme la vie associative et 

d’inspection des espaces publics, 

- la gratification de stagiaires, 
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- l’accueil d’apprentis et de contrats aidés, 

- le versement de la prime de précarité pour tout contrat inférieur à 1 an, non renouvelé, 

- la signature de convention de rupture conventionnelle et le versement d’allocation de 

retour à l’emploi pour le personnel qui avait la qualité de fonctionnaire titulaire, 

- le remplacement quasi systématique des absences, notamment liées à la crise sanitaire, 

- le maintien sur l’année complète des mesures de prévention renforcées sur le temps de 

restauration scolaire, 

- la revalorisation financière d’un certain nombre d’agents occupant des postes à 

responsabilités et/ou à fortes technicités, ou présentant un degré de pénibilité particulier, 

- un effectif de police municipale au complet stabilisé en fin d’année, 

- l’augmentation des heures supplémentaires rémunérées notamment en lien avec les 

nouveaux projets et évènements portés par la municipalité. 
 

La marge de manœuvre budgétaire dégagée durant cet exercice représente ainsi 1,76 % des 

crédits ouverts à fin 2021, soit 238 735,25 euros. Les crédits 2021 n’ont pas été totalement 

consommés sachant que 7 recrutements ont été réalisés pour la police municipale au cours du 

dernier trimestre 2021 ainsi que 2 recrutements pour le compte du service de la petite enfance 

durant cette même période. 

 

Le coût des heures supplémentaires s’est élevé, pour sa part, à 485 445,71 euros en 2021 contre 

414 709,27 euros en 2020. 

 

1.2.3. Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante 

 

Les autres charges de gestion courante qui totalisent 1 643 824,70 euros au 31 décembre 2021 

représentent 7,3 % des dépenses réelles de fonctionnement. Elles se sont accrues de 9,6 % par 

rapport à 2020. 

 

Au sein de ce chapitre, les indemnités et frais de formation des élus représentent une dépense 

de 235 467,39 euros contre 211 185,62 euros en 2020. Des frais de formation de 10 000 euros 

réalisés en 2021 expliquent pour partie cette différence. 

 

Les subventions accordées au tissu associatif de la Ville ont mobilisé un effort budgétaire 

conséquent (610 051 euros), qui s’accroît même de 16,2 % par rapport à l’année précédente. 

Les subventions aux associations de la sphère sportive signifient 44,8 % de cette dépense 2021, 

les subventions aux associations culturelles 34,1 % , les subventions liées au domaine social 

20,2 %, les subventions aux associations des autres domaines 0,9 %. Les subventions allouées 

au CCAS et à la Caisse des écoles sont restées stables respectivement à 250 000 euros et 31 000 

euros. 

La contribution de la Ville aux frais de fonctionnement de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de 

Paris s’accroit substantiellement en 2021 (+ 14,1 %). Celle-ci représente dès lors 23,9 % des 

dépenses du chapitre. 

 

Les autres contributions obligatoires relevant du compte 6558 (88 586,88 euros) qui 

représentent 5,4 % de l’encours du chapitre sont en diminution de 28,2 %. Les participations 

aux frais de scolarité facturées par la Ville de Drancy justifient 56 843,98 euros de cette somme, 

les contributions à la société Autolib domiciliées sur ce même compte, 26 289 euros. 

Les modalités de prise en charge des dépenses d’abonnement à des logiciels renouvelés relevant 

du domaine de l’informatique en nuage contribuent à accroître la dépense sur le compte 6512 

en lieu et place du compte 6156, justifiant pour cette année une dépense de 36 215,02 euros, 
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dans le cadre d’un redéploiement progressif (+ 143,7 % par rapport à 2020), d’une partie de ces 

dépenses du chapitre 011 vers le chapitre 65. 

 

1.2.4. Chapitre 66 : charges financières 

 

Conformément à un encours de dette de 18 896 868,34 euros à la clôture de l’exercice 2021, 

les charges financières supportées durant l’exercice sont arrêtées à 322 323,18 euros. Les 

emprunts souscrits à taux variable pur (c’est-à-dire hors prise en compte des emprunts adossés 

au taux du livret A) signifient 42,98 % de cet encours total. Les emprunts de la Ville souscrits 

à un taux administré lié au livret A représentent une part seulement de 3,83 %. Le contexte des 

taux d’intérêt s’est avéré toujours favorable pour la Ville en 2021, tel qu’évoqué lors du débat 

d’orientations budgétaires 2022. 

 

1.2.5. Chapitre 67 : charges exceptionnelles 

 

Ces charges exceptionnelles réalisées de 22 742,12 euros concernent à 66 % les prix accordés 

aux bacheliers, le reste consistant en des annulations ponctuelles de titres sur années antérieures, 

et quelques dépenses exceptionnelles liées à des diagnostiques techniques. 

 

 

2 - LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

2-1 LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 

Le résultat de clôture au 31 décembre 2021 résulte de la prise en compte d’un résultat propre 

généré en 2021 de - 450 588,05 euros et d’un excédent reporté à la clôture de l’exercice 2020 

de 50 595,04 euros. L’affectation de résultat au compte de nature 1068 s’est élevée à 

1 483 785,74 euros pour cette année, en ligne avec la prévision budgétaire. 

 

2-1-1- Les recettes de dotations, fonds divers et réserves (chapitre 10)  

 

Les recettes de dotations et réserves atteignent le montant de 3 093 818,38 euros (excédents de 

fonctionnement capitalisés compris) qui se décomposent ainsi : 

 

- Fonds de Compensation de la TVA pour 856 576 euros. Une moins-value de recettes 

est à souligner au vu des encours d’investissement définitivement validés par la 

Préfecture. 

- Taxes d’aménagement pour 753 456,64 euros : les recettes réelles excèdent même de 

482 456,64 euros la prévision. 

- Et l’affectation de résultat déjà mentionnée de 1 483 785,74 euros. 

 

2-1-2- Les recettes de subventions d’investissement (chapitre 13) 

 

Les subventions d’investissement réalisées en 2021 pour la somme de 4 717 945,40 euros sont 

les suivantes : 

- Des subventions de la Métropole du Grand Paris et de l’État de 54 856,82 euros : 

27 456,82 euros concernant le dévoiement de réseaux, 22 000 euros pour des projets 

sportifs et 5 400 euros en relation avec les équipements de prévention de la délinquance. 

- Des subventions de la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques de 4 286 882 

euros justifiés par le projet de reconstruction des 2 écoles Jean Jaurès. 
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- Une subvention du syndicat SIPPEREC de 11 431,58 euros en lien avec l’acquisition 

de véhicules électriques. 

- Enfin des produits d’amendes de police pour 364 775 euros, qui relèvent également de 

ce chapitre 13. 

 

2-1-3 Les recettes d’emprunt titrées en 2021 sont d’un montant total de  5 000 000 euros 

ce qui intègre les opérations suivantes : 

 

- un emprunt auprès de la Banque Postale de 2 000 000 euros, 

- un emprunt auprès de la Société Générale de 3 000 000 euros, 

tous deux mobilisés à la fin du mois de juillet 2021. 

 

Les autres recettes d’investissement comportent : 

- des amortissements d’un montant de 782 203,59 euros, 

- des recettes de remboursements d’avances sur marchés de travaux à hauteur de 

65 863,31 euros. 

 

 

2.2 LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 

Les dépenses d’investissement totales mandatées en 2021 s’élèvent à 14 110 418,73 euros,  ce 

qui inclut les dépenses d’équipement et travaux au sens large et le service de la dette en capital. 

 

2.2.1 Les dépenses de frais d’études et logiciels (chapitre 20) 

 

La ventilation des dépenses d’immobilisations incorporelles 2021 de 130 342,58 euros  est la 

suivante : 

- des frais d’études mandatés pour 16 800 euros qui concernent la mission d’analyse et 

veille du cabinet Finances et Territoires concernant le traitement des dossiers de 

subventions liées aux programmes de travaux, 

- des dépenses logicielles de 113 542,58 euros incluant les solutions CIVIL Net Finance, 

les licences CISCO, les pare-feu et une nouvelle licence AXEL Net. 

 

2.2.2. Les dépenses d’équipements et de travaux sont d’un montant de 12 210 799 euros 

(chapitres 13, 204, 21, travaux en régie au chapitre 040, et travaux en cours au 

chapitre 23) 

 

Ces dépenses mandatées ont plus que doublé par rapport à 2020 (+ 104 %). Celles-ci 

concernent : 

 

- 380 901,49 euros en mobiliers et matériels ventilés ainsi : 

 199 256,81 euros en matériel informatique (contre 20 534,67 euros en 2020), 

 77 673,16 euros de mobiliers classiques, 

 103 971,52 euros en matériels divers, 

 

- 117 157,58 euros de véhicules, 

 

- 11 712 739,93 euros mandatés en programmes de travaux et autres équipements: 

 des travaux de reconstruction et réhabilitation de bâtiments communaux ainsi que 

des équipements liés pour 11 298 210,06 euros,  
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 des travaux effectués sur les espaces extérieurs : 414 529,87 euros. 

 

 Les programmes de travaux liés aux bâtiments se décomposent ainsi : 

- La dernière partie des travaux de réaménagement de l’Hôtel de Ville a 

mobilisé des dépenses de 1 631 811,99 euros en 2021. 

- Les dépenses du programme de reconstruction des 2 écoles Jean Jaurès 

ont signifié une dépense de 8 945 774,21 euros durant l’exercice ce qui 

inclut une contribution de la Ville à la SOLIDEO dans le cadre de la 

convention de partenariat souscrite de 450 000 euros. 

- Divers travaux dans les autres écoles pour 96 519,83 euros. 

- Quelques études et travaux concernant la piscine ont induit une dépense 

de 18 216 euros. 

- Les matériels et outillages destinés à assurer la sécurité incendie dans les 

bâtiments : 48 330,78 euros. 

- Les installations de chauffage ont mobilisé pour leur part 29 402,35 

euros. 

- Les études liées à l’aménagement d’un nouveau centre de santé ont 

justifié des dépenses mandatées de 25 674,40 euros. 

- Les travaux liés à l’Espace Educatif et Sportif ont mobilisé 57 728,36 

euros de dépenses en 2021. 

- Des travaux dans les crèches pour 29 467,69 euros. 

- Un audit technique du patrimoine immobilier pour 47 700 euros. 

- Des travaux et équipements du cimetière pour 32 538,75 euros. 

- Des travaux au conservatoire et au centre culturel pour 16 597,56 euros. 

- Divers travaux et mises aux normes dans d’autres bâtiments pour un 

montant total de 318 448,14 euros. 

 

 Quant aux aménagements réalisés en extérieur, ils se décomposent ainsi : 

- Les mandats liés à l’aménagement du parvis se sont élevés à 184 404,84 

euros. 

- Les travaux d’aménagement du square Charles de Gaulle ont induit des 

mandatements de 26 296,04 euros. 

- Des plantations pour 12 247,50 euros. 

- Les dépenses de réfection de voirie et de signalisation routière ont 

représenté 135 618,59 euros. 

- Des travaux sur réseaux câblés, réseaux d’électrification et autres réseaux 

pour 55 962,90 euros. 

- Les matériels et outillages de voirie : 91 645,84 euros. 

 

 Les travaux de restauration des collections et œuvres d’art ont représenté 

24 000 euros. 

 

2.2.3. Le service de la dette en capital (chapitre 16) 

 

L’amortissement du capital des emprunts, pris en charge a représenté en 2021 une dépense de 

1 769 277,15 euros dont : 

- 1 763 948,15 euros  correspondant à l’amortissement du capital des emprunts bancaires, 

- 3 654 euros correspondant à un  emprunt à taux zéro auprès de la Caisse d’Allocations 

Familiales. 
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Indépendamment de ces emprunts, 2 remboursements de cautions pour un total de 1 675 euros 

liés à la gestion de notre parc immobilier ont été opérés (pris en charge au compte 165). 

 

 

CONCLUSION 

 

L’année 2021 continue d’être marquée par les conséquences de la crise sanitaire même si des 

signaux positifs se sont faits jour au niveau des recettes sur le segment des produits de 

prestations de services qui se sont revalorisés de presque 35 %, à l’issue d’une année 2020 

caractérisée par des confinements longs. Pour autant, les recettes fiscales ont été peu 

dynamiques (- 2,7 %), qui ont pâti d’une diminution de certaines surfaces taxables de taxes 

foncières de caractère industriel, même si par ailleurs les recettes de taxes additionnelles aux 

droits de mutation ou de publicité foncière ont connu une hausse de près de 10 %. Quant aux 

recettes de dotations de fonctionnement, elles ont eu tendance à se réduire sensiblement malgré 

des mesures d’accompagnement et de compensation mises en œuvre par l’Etat.  

 

La conjoncture dénote dès le second semestre 2021 un fort renchérissement des cours mondiaux 

du pétrole, du gaz et de l’électricité qui grève significativement les conditions d’exploitation de 

nos bâtiments municipaux. 

 

Quant aux moyens développés au service des administrés, on peut souligner le renforcement 

des crédits affectés au nettoyage des rues et des dépenses nettement supérieures de restauration 

collective, justifiées par la reprise des activités. Par ailleurs, les dotations de fournitures 

scolaires ont été nettement améliorées en 2021. Cette tendance explique que les charges à 

caractère général aient connu une certaine inflation même si des économies ont pu être réalisées 

notamment en matière d’entretien des voiries et de maintenance des véhicules. 

 

En matière d’investissement, certaines opérations prévues telles que la réfection du parking du 

Mille Club ou de réagencement du Centre Educatif et culturel du Bourget ont été différées, 

justifiant une moindre mobilisation de crédits. De surcroît, il convient de souligner l’obtention 

auprès de la Métropole du Grand Paris de subventions d’équipement en lien avec les projets de 

nouvelle piscine, d’aménagement du square Charles de Gaulle, ainsi que de végétalisation de 

la cour Maxime Husson et de la cour de l’école Saint Exupéry pour un total de 2 607 000 euros 

sachant que les nouvelles dotations d’équipement allouées par l’Etat, qui incluent une DSIL 

pour la piscine, représentent 1 410 000 euros à fin 2021. Ces financements qui consacrent un 

suréquilibre temporaire de la section d’investissement compte tenu du chronogramme projeté 

pour ces opérations ont permis à la Ville de s’affranchir fortement du recours à l’emprunt  : 

ainsi, les emprunts nouvellement contractés en 2021 se limitent à 5 000 000 euros à fin 

décembre 2021 à comparer à une prévision de début d’exercice de 9 890 000 euros dans la 

phase du budget primitif. 

 

 

Il est demandé à l’assemblée délibérante : 

 

- D’APPROUVER les termes de ce compte administratif 2021 de la Ville. 


