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COMPRENDRE LE BUDGET

D'où vient l'argent que dépense une ville ?

Recettes

Où va l'argent dans une ville ?



COMPRENDRE LA SITUATION DE LA VILLE

10 millions d'euros

• Chantiers 
bloqués

• Subventions 
bloquées ou 
suspendues

• Pénalités de 
retard

Dette Talma
(Ville Brunoy)

• 1 million d'euros

26 millions d'euros

• Faible 
autofinancement

• Méfiance des 
banques

• Mise sous alerte 
préfecture

Des dépenses hors de contrôle
Une réunion d’urgence convoquée par les services de l’Etat pour
alerter sur la dégradation de la situation financière de la collectivité
désormais placée dans le « réseau d’alerte » pour surveiller l’évolution
de la situation et envisager, si besoin, une mise sous tutelle.
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DEPENSES REELLES DE 
FONCTIONNEMENT

Si la masse salariale a été globalement maitrisée sur le
précédent mandat, les charges à caractère général ont
augmenté de 2,5% par an soit de plus d’1 M d’euros

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT2014-2020

Alors que dans le même temps :
- la majorité des collectivités faisaient l’effort de
restreindre les charges à caractère général, afin de
contribuer au redressement de leurs finances publiques.
- Epinay profitait d’une Dotation de solidarité Urbaine
forte qui compensait les pertes de sa Dotation Globale
de Fonctionnement.
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Une progression timide des recettes de fonctionnement

La progression timide des recettes de fonctionnement 
(+1,1% en moyenne sur la période) a été de 25% inférieure 

à celle des dépenses de fonctionnement
(+1,4%/an en moyenne sur la période).

=> De fait les marges de manœuvre financières 
de la commune ont été réduites.

2014-2020 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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DES DEPENSES HORS DE CONTROLE2014-2020

=> Un budget de fonctionnement dont l’équilibre se fragilise 
et n’assure plus l’autofinancement du remboursement des charges de la dette.

⇒ Un niveau de dépenses d’investissement trop élevé 
pour une commune de 12 000 habitants, mais des chantiers lancés qu’il faudra assumer

⇒ 2 ans après, un bilan des recettes attendues et communiqué par la Direction Générale des Finances 
Publiques, fait apparaitre que certaines subventions, pour un montant de 2,8 M€, sont comptabilisées 
dans les comptes.. Parce qu’elles ont été anticipées ou n’arriveront jamais.

II. Un bilan alarmant :
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DES INVESTISSEMENTS SURDIMENSIONNES2014-2020

Une insuffisance de financements pérennes au regard 
des lourdes sommes investies :

- Des subventions comptabilisées par anticipation masquant 
la réalité des comptes

68 M€ investis entre 2014 et 2020

- Un niveau d’emprunt sous-estimé 

31%

22%

38%

9%

Financement des Investissements 2014-2020

Subvention

Epargne

Dette

Recettes diverses

21M€

15M€

26M€

9 M€
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AUDIT 
KLOPFER
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CE QUE PERMET 
L'AUTOFINANCEMENT



« La Ville d’Epinay sous Sénart affiche une situation financière dégradée en 2020, issue d’une période de deux
ans de fragilisation, avec sur la période d’analyse (2014-2020) :
- une décélération marquée de l’épargne brute à un niveau désormais inquiétant…
- le recours de plus en plus poussé à l’emprunt pour assurer le financement d’une politique active

d’investissements, notamment sur la fin de période, par conséquent une dette qui a doublé en 6 ans, avec
une capacité de désendettement dégradée de 16,3 ans en 2020, dépassant le plafond admissible.

- la neutralisation du déficit prononcé du fonds de roulement au 31/12/20 (-9M€)…

=> une trajectoire insoutenable à court terme sans réajustement
=> une situation qui mène à l’insolvabilité sans réaction »
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Rappel sur l'élaboration du budget 2021
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Dans l’attente d’audits externes lancés par la municipalité, le budget 2021 a été construit avec 2 objectifs :
- Elaborer un budget sincère sans reprise des "hypothétiques" résultats antérieurs
- Eviter la mise sous tutelle, ne pas laisser la main à l’Etat sur la gestion des finances communales , ce qui 
aurait immanquablement conduit à une augmentation d’impôts.

• Report exceptionnel de du vote du budget par rapport aux dates légales, en concertation avec le Préfet.
• Ce vote hors échéance a déclenché une saisine de la Chambre Régionale des Comptes. Elle 

validera quelques semaines plus tard, le budget présenté.

• En interne, des mesures de suivi du budget ont été mises en place sans délais pour contrôler son exécution.

• Lors du prochain conseil municipal sera adopté le compte Administratif 2021 qui mettra en exergue à la fois 
la bonne exécution de l’exercice 2021 et le déficit d’investissement qu’il reste à apurer



BUDGET PRIMITIF
2022
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 Dépenses Recettes 
Fonctionnement 20 894 340,00 € 20 894 340,00 € 
Investissement 9 081 500,00 € 9 081 500,00 € 

TOTAL  29 975 840,00 € 29 975 840,00 € 
 



CONSTRUCTION BUDGETAIRE 2022 :             EVOLUTION DES EQUILIBRES BUDGETAIRES

19 611 130 19 196 330 18 282 840 19 973 935

828 648
REPRISE 
ANTICIPEE DES 
RESULTATS N-1

20 396 330 20 860 340

362 805 1 200 000 2 611 500

2 200 000 2 240 000 2 577 500 EPARGNE 
BRUTE FCTVA

362 805
1 837 195

1 200 000

1 040 000

960 000

2 611 500

1 300 000

REMBOURSEMENT
DU CAPITAL DE LA 
DETTE

FINANCEMENT DE
NOUVEAUX 
INVESTISSEMENTS

DEPENSES REELLES 
DE 
FONCTIONNEMENT

RECETTES REELLES 
DE 
FONCTIONNEMENT

BP 2020 BP 2021 BP 2022 BP 2022BP 2021BP 2020

EPARGNE 
BRUTE 0 0
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VOTE DU BUDGETBP 2022

Avec des recettes peu dynamiques (+2%) et malgré la difficulté à équilibrer le budget, le choix de 
la municipalité s’est porté sur la préservation du pouvoir d’achat des Spinoliens afin de ne pas les 

pénaliser. 

=> Le travail a porté sur la baisse des budgets des services et l’arbitrage des dépenses 
d’investissement sur les besoins prioritaires

Pas d’augmentation
de tarifs

Pas d’augmentation
d’impôts
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LIBELLE 
 

BUDGET 
PRIMITIF 2021 

BUDGET 
PRIMITIF 2022 

VARIATION 
2021-2022 

002- Solde d'exécution reporté (excédent) 0 € 0 € 0,0% 

013- Atténuation de charges 20 000 € 30 000 € +50,0% 

70- Produits des services 752 663 € 896 850 € +19,2% 

73- Impôts et taxes 7 506 068 € 7 674 075 € +2.2% 

74- Dotations et participations 11 017 599 € 11 159 415 € +1,3% 

75- Autres produits de gestion courante 1 100 000 € 1 100 000 € 0,0% 

77- Produits exceptionnels 0 € 0 € 0,0% 

042- Opérations de transfert entre section 87 500 € 34 000 € -61,1% 

TOTAL RECETTES  20 483 830 € 20 894 340 € +2,0% 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENTBP 2022
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENTBP 2022

LIBELLE
BUDGET 

PRIMITIF 2021
BUDGET 

PRIMITIF 2022
VARIATION 

2021-2022

011 - Charges à caractère général 6 337 400 € 5 675 006 € -10,5%

Les charges à caractère général ont fait l’objet d’un travail très ambitieux en lien étroit avec les services afin de trouver des
marges de manœuvre pour alléger significativement les dépenses réelles de fonctionnement.
Ainsi le montant inscrit au budget BP est en retrait de 10,45% soit une économie prévisionnelle de 662K€.

BP 2021 BP 2022 Variation
60612 Energie Electricité 229 650 360 000 56,8%
60613 Chauffage urbain 289 000 380 000 31,5%
60622 Carburants 51 150 55 000 7,5%
60628 Autres fournitures non stockées 229 788 146 467 -36,3%
60632 Fournitures de petit équipement 91 438 61 353 -32,9%
6064 Fournitures administrative 23 450 17 700 -24,5%
611 Contrat de prestation de services 910 987 1 024 732 12,5%
614 Charges de copropriété 197 411 88 000 -55,4%
6232 Fêtes et cérémonies 151 984 87 570 -42,4%
6236 Catalogues et imprimés 75 020 13 700 -81,7%
62875 Remb. Frais aux communes 476 200 372 586 -21,8%

Nature de dépenses
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La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 9 081 500 €, soit -14% par rapport à 2021. Les principaux projets inscrits au BP 2022 sont les
suivants :

Travaux de rénovation des écoles, (isolation, réfection des toitures) et de sécurisation (PPMS). 901 266 €

Lancement du programme d’extension des caméras de vidéo protection 200 000 €

Plantations, aménagements de terrains et paysagers (jardins familiaux, sécurisation des bords de l’Yerres) 423 000 €

Création d’équipements sportifs (street workout, plateau d’évolution du Pré aux agneaux) 140 000 €

Poursuite des travaux du Pôle des Services Publics 2 118 000 €

Travaux d’entretien du patrimoine bâti (aménagements de sécurité à la maison de la petite enfance, pose de compteurs…) 198 058 €

Amélioration de l’éclairage public (marché performance énergétique, Alexandre Dumas, rue de Quincy, salle polyvalente) 371 344 €

Travaux de voirie 772 000 €
(rue Gounod, Alexandre Dumas, Honoré de Balzac, Montmartel, rue de Boussy, sécurisation, mise aux normes PMR, mise en place de 3 abris bus)

Enveloppe de crédits du programme Cœur de ville 666 300 €

Equipements et matériels techniques 185 000 €

Besoins en matériels, mobilier et équipements informatiques dans les services 245 606 €

Remboursement des investissements du groupe scolaire Talma (commune de Brunoy) 114 000 €

DEPENSES D’ INVESTISSEMENTBP 2022
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L’endettement de la collectivité atteint aujourd’hui 29,4 M€ au 1er janvier 2022.

Malgré ce niveau élevé, le ratio d’endettement s’améliore grâce au niveau d’épargne en
forte hausse qui permet d’honorer le remboursement du capital.

Le passif à apurer nécessite pour la ville de continuer à emprunter et d’amplifier ses
efforts pour assurer le remboursement de la dette.

En outre, la ville continue d’avoir recours à des lignes de trésorerie, respectivement de 4 et
5 millions d’euros, en baisse de 3M€ sur 1 an. Celles-ci continueront de diminuer en
fonction de l’apport de subventions à percevoir ou d’emprunts complémentaires à
contracter si nécessaire.

RECETTES D’ INVESTISSEMENTBP 2022
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Conclusion :
Poursuivre le travail de rigueur 

et préparer l’avenir
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Des projets qui nécessitent de nouvelles ressources financières pour poursuivre le travail de
désendettement initié depuis 2 ans :
=> Un travail de réflexion sur de nouvelles pistes de mutualisation à initier avec les communes
voisines à l’instar du service de police municipale mutualisé avec Boussy pour un service plus
efficient,
⇒ Maintenir l’entretien du patrimoine communal et notamment des écoles en sollicitant des

subventions,
⇒ Poursuivre le travail autour de l’obtention de label qui permettent à la ville de porter une

ambition en faveur de l’éducation à l’instar du label « cité éducative »

=> Poursuivre le programme de renouvellement urbain ambitieux qui donnera un nouveau
visage à Epinay sous Sénart et développera son attractivité,

=> Poursuivre le travail autour des commerces en cœur de ville sans perdre notre gestion,
⇒ Engager une réflexion quant à la possible urbanisation maitrisée de la commune qui va 

perdre un certain nombre d’habitants dans le cadre du NPNRU, 
=> Repenser le PLU qui avait été retoqué par le Préfet, en y intégrant de nouvelles ambitions
pour la zone industrielle (éco pôle avec le projet d’une déchetterie ressourcerie),

Une ambition municipale2020-2026
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2020-2026 Une ambition municipale

⇒ Penser une montée en compétences des services afin de réduire la dépendance de la ville à des
prestataires extérieurs,

⇒ Valoriser le patrimoine naturel en réaménagement des berges de l’Yerres qui avaient été laissées à
l’abandon.
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