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OBJET :  RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 PORTANT SUR LE BUDGET 

PRINCIPAL ET LE BUDGET ANNEXE « CENTRE CULTUREL »  

 

 

LE CADRE REGLEMENTAIRE 
 

Préalablement au vote du budget primitif (principal et annexes) dans les communes de 3 000 

habitants et plus, ainsi que dans les EPCI comprenant au moins une commune de 3 500 

habitants et plus, un débat de l’assemblée délibérante a lieu sur les orientations budgétaires, 

dans les 2 mois qui précédent l’examen du budget (articles L.2312-1 et L.5211-36 du CGCT). 

 

Par ailleurs, les articles L.2312-1 et L.3312-1 du CGCT relatifs au Débat d’Orientation Budgétaire 

(DOB), imposent au président de l’exécutif d’une collectivité locale de présenter à son organe 

délibérant un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés 

ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 

 

Cette obligation concerne les communes de plus de 3 500 habitants et leurs établissements 

publics, les départements, les régions et les métropoles. 

 

A l’occasion de ce débat, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités 

territoriales présente ses objectifs. 

 

L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 

la République (NOTRe) crée de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la 

responsabilité financière des collectivités territoriales. Cet article a modifié les articles L.2312-

1, L.3312-1, L.4312-1, L.5211-36 et L.5622-3 du code général des collectivités territoriales 

relatifs au Débat d’Orientations Budgétaires, en complétant les dispositions relatives à la forme 

et au contenu du débat.  

 

Le décret n°2016-841 du 24 juin 2016, prévoit le contenu et les modalités de transmission et 

publication du rapport.  

 

Par ailleurs, la loi de programmation des finances publiques, publiée le 23 janvier 2018 au 

Journal Officiel, contient de nouvelles règles relatives au Débat d’Orientations Budgétaires. 

 

En la matière, le II de l’article 13 dispose : à l’occasion du Débat d’Orientations Budgétaires, 

chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales présente ses objectifs 

concernant : 

 

- L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité 

générale de la section de fonctionnement ; 

 

- L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des 

remboursements de dette. 

 

Enfin, le Débat d’Orientations Budgétaires permet d’appréhender les éléments de conjoncture 

économique et sociale, la situation financière et les marges de manœuvre de la commune 

ainsi que les perspectives pour la période à venir. 

 

Ce rapport, où aucun formalisme n’est retenu, sera soumis à débat et à l’approbation du 

Conseil Municipal.  
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PARTIE I 

LE CONTEXTE D’ELABORATION DU BUDGET 

 

 
Introduction : 

 

Le Projet de loi de finances pour 2022 (PLF 2022), dernier budget du quinquennat d’Emmanuel 

Macron, est bâti pour accompagner principalement la relance économique, dans un contexte 

de croissance soutenue et de réduction marquée du déficit. 

 

Il s’agit principalement d’un budget de « relance, d’investissement et de normalisation. » 

 

En effet, après deux années particulièrement difficiles liées à la pandémie de la COVID-19, la 

situation des finances publiques devrait s’améliorer en 2022.  

 

L’impact économique de la crise sanitaire aura été nettement moins fort, grâce à la progression 

de la vaccination, la plupart des restrictions ont été levées entre mai et juin 2021, favorisant 

la reprise de l’activité économique au second semestre 2021.  

 

Les plans de soutien budgétaire massifs ont également contribué à atténuer les pertes de 

croissance. Cette dynamique s’explique aussi par un rebond de quasiment toutes les 

composantes de la demande intérieure. 

 

 

1. CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER 

 

La croissance en 2022 devrait être toujours soutenue, avec une prévision de + 4 % (après 

un rebond de 6,25% en 2021), permettant au déficit public de diminuer à 5% du PIB en 

2022 (contre – 8 % en 2021). 

 

Sous l’effet de la reprise économique et de la baisse du déficit public, le taux d’endettement 

de la France passerait à 114 % du PIB en 2022, contre 115,16 % en 2021. 

 

Les chiffres clés : 

 

 2021 2022 

Déficit public - 8,1% - 4,8% 

Endettement (en % du PIB*) 115,16 % 114 % 

Croissance + 6,25% + 4% 

Part des dépenses publiques (en% du PIB) 59,9% 55,6% 

Taux de prélèvements obligatoires (en % du PIB*) 43,7% 43,5% 
 

* PIB (Produit Intérieur Brut) est un indicateur économique permettant de mesurer la production de richesses d’un 

pays. Il correspond à la somme des valeurs ajoutées (valeur de la production de biens et de services par les agents 

économiques à l’intérieur d’un pays) 

 

Concernant l’inflation, après un épisode de baisse en 2020, l’inflation IPC (Indice des Prix 

à la Consommation) a progressivement regagné du terrain en 2021. En cause, la hausse 

des prix du gaz et de l’essence pour les véhicules personnels, ainsi qu’un rattrapage des 

prix dans les services, notamment ceux touchés par les restrictions sanitaires. L’inflation 

s’est donc avérée plus élevée que ce qui était anticipé.  
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En moyenne annuelle, l’inflation IPC atteint 1,6% en 2021 et devrait avoisiner les 2% en 

2022 selon la Banque Centrale Européenne. 

 

2. LES PRINCIPALES MESURES DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2022   

 

Un projet de loi de finances reflète son temps. Le PLF 2022, s’inscrit dans un cadre 

particulier hérité des différentes lois de finances rectificatives votées depuis le début de 

la crise. Les principales mesures générales à retenir :  

 

- Le déploiement du plan de relance qui se poursuivra en 2022 

- La baisse du déficit public et de la dépense publique 

- Le ratio de dette publique en baisse et en amélioration par rapport aux prévisions 

du programme de stabilité 

- La normalisation des dépenses de l’Etat pour 2022 accompagnée d’une hausse des 

recettes fiscales 

 

Le gouvernement prévoit aussi de renforcer l’action des politiques régaliennes et d’investir 

dans l’éducation, l’enseignement supérieur, la recherche et la jeunesse, ainsi que de 

poursuivre la transition écologique. 

a) Les principales mesures prévues en faveur des particuliers (quelques exemples)  

 La baisse de l'impôt sur le revenu 

Afin de prendre en compte les effets de l'inflation sur le niveau d'imposition des 

ménages, les tranches du barème de l'impôt sur le revenu seront revalorisées 

de 1,4 % pour l'imposition des revenus de 2021. Le barème du taux neutre (non 

personnalisé) pour le Prélèvement à la Source (PAS) sera donc également 

revalorisé. 

 L'exonération de la taxe d'habitation 

La suppression progressive de la taxe d'habitation des ménages les plus aisés va 

se poursuivre. Ces ménages bénéficieront en 2022 d'une exonération de 65 % de 

leur taxe. L'abandon définitif de la taxe d'habitation, portant uniquement sur la 

résidence principale, n'est prévu que pour 2023. 

 La prolongation de Ma Prim Rénov' :  

Afin de continuer à soutenir la rénovation énergétique des logements, le 

dispositif « Ma Prim Rénov’ » sera prolongé en 2022. 

 Un nouveau calcul de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) 

Le calcul de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) sera réformé avec la 

création d'un abattement forfaitaire sur les revenus des personnes vivant en 

couple. Cet abattement fixe sera de 5 000 € sur les revenus du conjoint non 

bénéficiaire de l'AAH, majoré de 1 100 € par enfant. 

 La reconduction du dispositif Pass'Sport 

Mise en place en 2021 pour favoriser l'accès des jeunes aux clubs sportifs, 

cette allocation de rentrée sportive de 50 € par enfant sous conditions de 

ressources sera reconduite en 2022. 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15145
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14346
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12242
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14916
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 Le prolongement de l'aide exceptionnelle à l'alternance (pour les moins de 30 

ans) 

L'aide exceptionnelle à l'alternance sera prolongée de 6 mois, jusqu'en juin 2022. 

 Un renforcement du Service Civique 

Des crédits permettront l'accueil d'au moins 200 000 jeunes en mission de service 

civique en 2022. Les thèmes prioritaires de ces nouvelles missions sont : lutter 

contre l’épidémie de Covid-19, favoriser la transition écologique, favoriser les 

solidarités intergénérationnelles, agir pour la réussite de tous les élèves... 

 La poursuite du Plan Relance  

Avec le renforcement de mesures en matière d'emploi, de formation 

professionnelle aux métiers d'avenir, et un soutien accentué de l'État à Pôle 

emploi. 

 Une recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) pour les départements 

volontaires à compter du 1er janvier 2022.  

 

b) Les mesures concernant les collectivités locales 

 

Le Projet de Loi de Finances (PLF) pour les collectivités peut sembler un peu léger, 

tant en nombre d’articles que d’impacts sur leurs finances. Il s’agit en effet du dernier 

de l’actuelle loi de programmation des finances publiques 2018-2022, tout comme le 

dernier de l’actuel quinquennat.  

 

Il s’agit donc d’un document de fin de cycle contenant des ajustements sur les deux 

réformes fiscales et marquant la continuité du plan de relance lié à la crise sanitaire. 

 

 Le maintien de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) à périmètre constant 

 

La principale dotation, que le bloc communal et les départements se partagent, 

s’élèvera, en 2022, à 26,8 milliards d’euros. 

 

Les concours de l’Etat en faveur des collectivités territoriales, qui comprennent 

notamment la DGF, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 

(FCTVA) et les autres prélèvements sur les recettes de l’Etat, seront en hausse de 

525 millions d’euros. 

 

Le supplément provient essentiellement du dynamisme de 2 ressources ne figurant 

pas dans l’enveloppe des concours financiers de l’Etat soumise à la règle de 

stabilité, à savoir : d'une part, la quote-part de TVA qui est affectée aux régions 

depuis la suppression en 2018 de la part régionale de la DGF et, d'autre part, la 

progression de la compensation de la réduction de moitié des valeurs locatives de 

la taxe sur le foncier bâti et de la cotisation foncière des entreprises acquittées 

par les sociétés ayant des locaux industriels (mise en place en 2021 au bénéfice 

des communes et des intercommunalités, elle augmente de 10,7 % pour s'établir 

à 3,64 milliards d'euros). 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14253
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13278
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13278
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 Un soutien particulièrement élevé à l'investissement local 

 
1,046 milliards d'euros et 150 millions d'euros sont inscrits dans le PLF 

respectivement pour la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) et la 

Dotation Politique de la Ville (DPV).  

 

La Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) connaît un abondement 

exceptionnel "d'environ" 350 millions d'euros.  

 

Cette rallonge servira à financer les opérations des collectivités prévues dans les 

contrats de relance et de transition écologique (CRTE). 

 

On notera, toujours à ce chapitre des dotations d'investissement, qu'après trois 

ans d'existence, la Dotation de Soutien à l'Investissement des Départements (212 

millions d'euros, comme en 2021) sera réformée : sa partie "péréquation" sera 

basculée dans sa partie "projets", afin de "renforcer l'effet de levier de la dotation 

et le soutien aux projets structurants portés par les départements". 

 Le doublement de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la 

biodiversité 

 

Cette dotation avait été créée en 2020 pour soutenir, sous certaines conditions, 

les communes de moins de 10 000 habitants dont une part importante du territoire 

est classée en site "Natura 2000" ou comprise dans un cœur de parc national ou 

au sein d’un parc naturel marin : elle va passer de 10 millions d'euros en 2021 à 

20 millions en 2022. 

 La création d’une dotation budgétaire de 51,6 millions d’euros en faveur des 

départements 

 

Cette disposition vise à corriger les effets de la réforme des impôts de production 

sur le dispositif de compensation péréquée (transférés par l'État, les frais de 

gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties se sont élevés à 1 milliard 

d'euros en 2021) dont bénéficient les départements depuis 2014 pour les aider à 

financer les allocations individuelles de solidarité.  

 

 La recentralisation du financement du Revenu de Solidarité Active (RSA), qui 

concernera notamment la Seine-Saint-Denis à partir du 1er janvier 2022 

(Expérimentation qui doit durer 5 ans). 

 

 La progression et le renforcement de la péréquation 

Une partie du coût de ces diverses mesures sera mise à la charge des collectivités, 

puisque les variables d'ajustement seront diminuées de 50 millions d'euros en 

2022, soit au même niveau qu'en 2021. Les régions supporteront l'intégralité de 

cette charge, alors que l'an dernier, celle-ci affectait aussi les départements.  

La Dotation de Solidarité Rurale (DSR) et la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) 

augmenteront chacune de 95 millions d'euros en 2022 (contre + 90 millions d'euros 

en 2021), les dotations de péréquation des départements progressant de leur côté 

de 10 millions d'euros (comme cette année). 
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Ces hausses sont entièrement financées par les collectivités elles-mêmes. La 

croissance de la DSR et de la DSU est ainsi permise par l'écrêtement de la 

dotation forfaitaire d'une majorité de communes et de la dotation de compensation 

de l'ensemble des intercommunalités. 

 La réforme des indicateurs financiers 

Le potentiel financier communal inclura dorénavant de nouvelles impositions tels 

que les droits de mutation ou encore les taxes sur les pylônes électriques (mais 

pas seulement) qui entrent en compte dans le calcul des dotations de péréquation 

et les impacteront. 

 La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et la réforme 

du financement des Collectivités Territoriales 

Un dégrèvement d’office de la taxe d’habitation sur les résidences principales a 

été mis en place progressivement sur 3 ans et ce depuis 2018. 

 

Cette réforme a permis à 80% des foyers de bénéficier de la suppression totale 

de la taxe d’habitation sur leur résidence principale en 2020. 

 

Depuis 2021, cette réforme bénéficie à l’ensemble des contribuables avec une 

exonération partielle fixe de 30% en 2021 et 65% en 2022 puis 100% en 2023. 

 

A partir de 2023, plus aucun foyer ne paiera la taxe d’habitation sur la résidence 

principale. 

 

Les communes ne perçoivent plus la taxe d’habitation depuis 2021. Cette recette 

sera affectée au budget de l’état en 2022.  
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PARTIE 2  

LE CONTEXTE DE BAILLY-ROMAINVILLIERS 

 
 

3. DONNEES GENERALES - POPULATION 

 

Le recensement de la population résidant en France est réalisé par enquête annuelle et ce 

depuis 2004. Chaque commune de – de 10 000 habitants est recensée tous les cinq ans. 

A raison d’une commune sur cinq chaque année.  

 

En raison de la pandémie liée à la COVID-19, le recensement de la commune de Bailly-

Romainvilliers prévu en 2021 a été décalé d’un an et aura lieu en 2022.  

 

Afin d’assurer l’égalité de traitement de l’ensemble des communes, il convient de mesurer 

pour chacune d’elles des populations à une même date de référence. La méthode retenue 

consiste à produire, pour chaque commune, des populations prenant effet juridique le 1er 

janvier 2022 mais calculées en se référant à l’année du milieu des cinq années écoulées 

soit le 1er janvier 2019.  

 

Populations légales 2019 en vigueur à compter du 1er janvier 2022 

  

Commune de Bailly-Romainvilliers : 

*Sources : Insee, RP » recensement population. 

A. Données financières 

 

a) Le budget principal  
 

SECTION *BP 2020 *BP 2021 
*BP 2021 

Avec DM 

FONCTIONNEMENT 11 643 864,27 € 11 955 619,62€ 11 955 619,62 € 

INVESTISSEMENT 4 182 554,73 € 3 850 510,86 € 3 855 546,15 € 

TOTAL VOTE 15 826 419,00 € 15 806 130,48 € 15 811 165,77 € 

 

(* Voté en Conseil Municipal) 

 

 

 

 

 

 

POPULATIONS ANNEE 2013 ANNEE 2018 ANNEE 2019 

Population municipale 7368 7411 7416 

Population comptée à part * 45 60 61 

Population totale 7413 7471 7477 
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b) Réalisation 2021  

 

(sous réserve de vérification des balances définitives) 

 

En ce début d’année 2022, un précompte administratif est actuellement en cours de 

finalisation. 

 

La clôture du budget 2021 devrait présenter les équilibres suivants :  

 Section de fonctionnement :   820 000,00 € 

 Section d’investissement :     2 108 605,00 €* 

*Les restes à réaliser s’élèvent à 599 102,36 €. 

 

 

On constate une amélioration globale du niveau des recettes en 2021 de 608 278 € (+ 5,1% 

environ) liée principalement à l’augmentation des produits de services, de la fiscalité, ou à 

l’octroi de subventions ou dotations exceptionnelles, pour compenser l’impact de la COVID-19.  

Ce résultat a aussi été permis grâce à une gestion contenue des dépenses courantes et ce 

malgré l’inflation et à une gestion optimisée des charges de personnel. 

Le résultat de la section de fonctionnement devrait dégager un excédent avoisinant les        

820 000 euros en 2021, qui sera reporté en partie en section d’investissement en 2022. 

 

 

 

 

 

2019 2020 2021

DEPENSES 11 052 662,25 10 470 470,11 11 625 436,87

RECETTES 12 598 446,58 11 837 561,28 12 445 839,37

0,00
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4 000 000,00

6 000 000,00

8 000 000,00

10 000 000,00

12 000 000,00

14 000 000,00

Section de Fonctionnement

DEPENSES RECETTES
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Concernant l’investissement on constate une relance initiée en 2019, mais qui s’est ralentie en 

2020, principalement en raison de la crise sanitaire, des confinements qui ont impacté 

directement les chantiers de construction et la réalisation des travaux. 

Au regard de la situation, nous avons fait le choix de lancer certaines études telles que 

l’aménagement du poste Police Municipale (Contrat AMO), l’aménagement de la rue de Jariel 

(concertation des habitants) ou encore l’extension de la maison des associations et de reporter 

leur réalisation à 2022 en cristallisant les montants affectés à ces dépenses. 

 
 

 Budget annexe du Centre Culturel 

 

SECTION *BP 2020  *BP 2021  

FONCTIONNEMENT 317 735,67 € 333 961,12 € 

INVESTISSEMENT 13 124,41 € 11 215,00€ 

TOTAL 330 860,08 € 345 176,12 € 

 

(* voté en Conseil Municipal) 

 

 Réalisation 2021 

Le budget annexe du Centre Culturel devrait afficher un excédent sur les 2 sections 

comme suit (en attente des résultats de clôture) : 

 Section de fonctionnement : 57 097,00 € 

 Section d’investissement :   9 650,00 € 

L’excédent de la section de fonctionnement s’explique par l’annulation ou encore le 

report de certains spectacles qui n’ont pas donné lieu à facturation. 

Celui de la section d’investissement par la rupture de matériaux qui n’a pas permis 

la pose des strapontins supplémentaires prévue au BP 2021.   

2019 2020 2021

DEPENSES 2 938 857,33 1 686 318,53 1 710 694,11

RECETTES 4 968 561,84 3 780 837,53 3 819 299,44

0,00
1 000 000,00
2 000 000,00
3 000 000,00
4 000 000,00
5 000 000,00
6 000 000,00

Section d'Investissement

DEPENSES RECETTES
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Pour le budget annexe, l’essentiel des ressources provient de la subvention d’équilibre du 

budget principal. 

 

Après un début de saison 2021 mitigé pour le secteur culturel, la rentrée de septembre 2021 

a été particulièrement intense, puisque 16 événements ont été accueillis, dont 5 scolaires, 

pour 19 représentations et 70 149€ de budget de programmation (contre, habituellement, entre 

35 à 40 000€). 

 

Au total, 2 871 spectateurs ont été accueillis, pour un taux de remplissage de 79%. 

 

À titre de comparaison, la saison la plus fréquentée avait été en 2018-2019, ou un peu plus 

de 6 000 spectateurs s’étaient rendus à la Ferme Corsange. 

 

Dans un contexte de difficultés rencontrées par les salles de spectacles suite à la pandémie 

de COVID-19, la Ferme Corsange a rencontré un public plutôt nombreux grâce à la politique 

de « report » initiée. 

 

B. Ressources et charges des sections de fonctionnement et d’investissement 

 

 Les recettes de fonctionnement 

 

 La fiscalité :  

Les produits de la fiscalité varient en fonction de 3 paramètres : 

 Les taux (Foncier Bâti et non Bâti) 

 La variation physique des bases (nombre de locaux) 

 La revalorisation forfaitaire nationale des valeurs locatives 

Pour mémoire, en application des engagements politiques pris, les taux de fiscalité 

n’ont pas été augmenté depuis 2016 et le taux de fiscalité du foncier bâti a été 

abaissé de 5 points en 2020, ce qui a permis de contribuer à l’allègement de la 

pression fiscale de nos concitoyens. 

 

Concernant la réforme de la taxe d’habitation, le gouvernement s’est engagé à la supprimer 

pour l’ensemble des foyers à horizon 2023.   

Cette suppression s’effectuant de façon progressive chaque année, la loi de finance 2021 a 

imposé le gel de son taux depuis 2021, afin de ne pas pénaliser les ménages qui ne profitent 

pas pleinement d’un dégrèvement. Dégrèvement prévu à hauteur de 30% de la cotisation de 

TH sur les 20% de résidences principales restantes. C’est pourquoi, en 2021, les recettes 

fiscales concernant la Taxe d’Habitation ont été compensées à l’euro prêt pour les 

Taxes principales 2016 à 2019 2020 2021 

Habitation 19,49 % 19,49 %  

Foncier Bâti 41,40 % 36,40 % 
54,40 % 

( 36,40 % + 18 %) 

Foncier non Bâti 64,91 % 64,91 % 64,91% 
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communes par la mise en place d’un mécanisme de transfert de la TFB départementale aux 

communes et du transfert d’une fraction de la TVA aux intercommunalités. 

Pour ce faire, le taux de TFB communal a été additionné au taux départemental permettant 

le maintien à l’identique des recettes fiscales au niveau de la Taxe d’habitation. 

TAXES TAUX 2021 

FONCIER BÂTI 
54,40% 

(36,40 % Commune + 18% Département) 

FONCIER NON BÂTI 64,91% 

 

L’évolution des bases et recettes fiscales des deux dernières années (selon état 1288 M 2020 

et 2021 du centre des finances publiques) : 

 

TAXES PRINCIPALES Taux Bases 2020 Produits(€) Bases 2021 Produits (€)* 

HABITATION  19,49 6 614 845 1 289 233  

FONCIER BÂTI  36,40 11 418 598 4 158 518 11 862 559 4 317 971 

COMPENSATION TH  1 287 580 

FONCIER NON BÂTI 64,91 86 100 55 888 88 164 57 227 

TOTAL   5 503 639  5 662 778 

(* attendus) 

La variation des bases est uniquement liée à l’activité foncière bâtie avec l’implantation de 

nouvelles entreprises sur le territoire notamment avec la livraison de nouveaux programmes 

tels que la tranche 2 de SPIRIT ou encore SVM dans la ZAC du Prieuré.  

Entre 2020 et 2021, on constate à nouveau une augmentation des bases de Foncier Bâti de 

443 961 soit une augmentation de 3,74% en 2021, comprenant la revalorisation des bases 

qui avait été fixée à 2% (1% au titre de la revalorisation et 1% au titre de la construction). 

 Concernant la revalorisation forfaitaire des bases en 2022  

Depuis la loi de finances pour 2018, le coefficient forfaitaire de revalorisation des bases est 

fixé, selon l’article 1518 bis du Code Général des Impôts en fonction de l’évolution de l’indice 

des prix à la consommation harmonisé (IPCH) entre novembre N-2 et novembre N-1. 

Sur la base de l’IPCH* par application du calcul et prudence au regard de la conjoncture 

économique, il a été retenu un coefficient de 1,34 : soit 3,4 % d’augmentation des bases 

d’imposition hors évolution physique (construction ou travaux). 
 

(*Source INSEE : IPCH Nov 2020 : 0.2% - Nov 2021 : 2.8 %) 

 

Sachant que de nouvelles constructions comme Deloitte, l’hôtel Holiday Inn Express, ou encore 

Spirit Multivac vont être livrées en 2022. 

 

Nous pourrions envisager la projection de l’évolution des bases fiscales 2022 du foncier bâti 

à 4% (3,4 % + 0,6% au titre de la construction) en maintenant les taux de fiscalités actuels : 
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TAXES 
PRINCIPALES 

Taux Bases 2021 Produits (€) Bases 2022 
+4% 

Produits (€) 
(Estimation) 

      HABITATION  19,49     
      

FONCIER BÂTI  36,40 11 862 559 4 317 971 12 337 061 4 490 690 
 

COMPENSATION 
TH  

   
1 287 580 

 
 

 
      1 287 580 

FONCIER NON 
BÂTI 

64,91 88 164         57 227             57 227  

        5 662 778      5 835 497 

 

Soit une augmentation envisagée des recettes fiscales de 172 719 € liée à la revalorisation 

des bases, comprenant les recettes liées au nouveau foncier bâti pour lequel nous ne disposons 

pas encore des éléments. 

 

Au regard de l’excédent de fonctionnement dégagé à nouveau en 2022, de la poursuite de la 

crise sanitaire liée au COVID-19 et notamment de ses impacts économiques et sociaux, il 

semble nécessaire à l’équipe municipale de maintenir les taux de fiscalité (FB et FNB) 

 Les concours de l’Etat 

La CAF (Caisse d’Allocation Familiale) : de par les politiques éducatives conduites qui ont 

donné lieu au renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse (signé en 2018 – Validité du 

contrat 2018-2021) et d’un PEDT, les recettes provenant de la CAF contribuent pleinement à 

soutenir le développement des activités en direction de l’enfance. 

Les recettes perçues sur les 2 dernières années :  

STRUCTURES CEJ 2020 PSO-PSU 2020 CEJ 2021 PSO-PSU 2021 

ALSH 

 

354 507,44 € 138 201,36 € 314 838,91 € 117 699,38 € 

Crèche Ribambelles  385 795,63 €  217 901,08 € 

Crèche 

Saperlipopette 

196 154,46 € 125 358,67 € 

TOTAL 354 507,44 € 720 151,45 314 838,91 € 460 959,13 € 

 

A cela, il convient d’ajouter une recette pour l’accueil d’enfants porteurs de handicaps au sein 

des crèches de : 

2020 2021 

30 666,55 € 55 208 € 

 

Le montant global alloué par la CAF s’élève, pour l’année 2021, à 831 006,04 € (contre 

1 105 325,44 € en 2020), soit un abaissement de 274 319,40 € s’expliquant par une baisse 

des taux de fréquentation lié à la pandémie et non compensé par les prestations de services. 

 

Ces aides concourent à la mise en œuvre des politiques publiques en direction de la petite 

enfance et de l’enfance.  
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 Les subventions autres en 2021 

En 2021, l’Etat a adopté des mesures visant à compenser des pertes de recettes subies par 

les collectivités locales lors de la crise sanitaire. A ce titre, la commune a perçu une dotation 

exceptionnelle de 175 438 euros que l’on peut constater au chapitre 74. 

Frais de scolarité : 2483 €, le montant varie en fonction du nombre d’enfants hors commune 

accueillis notamment en classe ULIS (unité localisée pour inclusion scolaire). 

Le département a versé une aide exceptionnelle d’un montant de 63 669,29 € pour les crèches. 

Cependant, la demande de subvention élaborée dans le cadre de France Relance et concernant 

l’école numérique n’a pas été retenue pour 2021. Une nouvelle demande sera élaborée pour 

2022. 

D’autres demandes concernant, à titre d’exemple, l’achat de gilets par balle, l’installation 

d’alarmes dans le cadre du PPMS, ou encore l’installation de portails électriques… auprès de 

la préfecture ont été faites et sont en cours d’instruction.  

Ces subventions varient chaque année en fonction des demandes et des projets élaborés par 

les services. 

 Produits de services, du domaine et ventes diverses : 

EXERCICE 2019 2020 2021 

Produits « occupation du domaine 

public, salle des fêtes, prestation 

enfance, petite enfance, jeunesse, 

temps accueils périscolaires 

communication, mini séjour, école de 

musique…. » 

 

1 239 122,06 € 

 

637 135,70 € 

 

 

751 845,78 € 

 

Depuis plusieurs années, l’augmentation des prestations communales reste contenue. Les 

montants des produits sont supérieurs en 2021 par rapport à 2020. 

 

En 2021, aucun tarif des prestations communales n’a subi d’augmentation, et le tarif de la 

prestation des repas diminué de 50% en 2020 en raison de crise sanitaire a été maintenu 

jusqu’au 31 août 2021. Par ailleurs, seules les prestations consommées ont été facturées aux 

familles.  

A cela, il convient d’ajouter que sur le premier semestre 2021 des manifestations ont dû être 

annulées ne donnant pas lieu à recette. 

 Les droits de mutation 

Concernant la fiscalité indirecte, elle relève principalement des droits de mutation : 

EXERCICE 2019 2020 2021 

Produits (€) 571 997,77 371 250,28 475 669,36 

 

Les droits de mutation sont un pourcentage du prix de vente d’un bien immobilier. Le 

département touche une taxe allant de 3,80 à 4,5% du prix du bien.  
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La commune, quant à elle, prend une part équivalente à 1,20 %. 

 

Après une forte baisse en 2020, on constate une reprise des ventes des biens immobiliers sur 

l’ensemble du territoire en 2021 qui devrait se poursuivre en 2022. 

La Taxe sur l’électricité 

EXERCICE 2019 2020 

 

2021 

Produits (€) 151 313,10 147 468,34 157 674,86 

 

Concernant la taxe sur l’électricité on constate que celle-ci reste stable.  

 

 Les dotations de l’Etat 

 

Concernant les attributions de la dotation globale de fonctionnement, le gouvernement s’était 

engagé à stabiliser en 2021 le montant versé aux collectivités. 

Cette stabilité s’entend du montant global de DGF, les attributions individuelles étant amenées 

à varier chaque année en fonction des règles de calcul ainsi que des critères de ressources 

et de charges propres à chaque collectivité. 

Au sein de cette enveloppe fermée, une augmentation des attributions de certaines collectivités 

entraine la diminution des dotations attribuées à d’autres collectivités avec pour finalité une 

répartition équitable entre les territoires. 

Concernant la commune, le montant de la DGF a été en constante diminution pour atteindre 

le seuil de 0 euro en 2019. 

 La dotation de solidarité rurale (DSR) 

La dotation de solidarité rurale est traditionnellement financée pour moitié par diminution des 

variables d’ajustement et pour autre moitié au sein même de l’enveloppe de la DGF. Elle s’est 

élevée à 95 318 € en 2021, contre 91 079 € en 2020, soit une légère progression. 

Conformément à la loi de finances 2022, son montant devrait être similaire en 2022. 

 L’attribution de compensation 

Celle-ci est versée par Val d’Europe Agglomération qui alimente chaque année les recettes de 

fonctionnement de la commune. Son montant annuel est stable depuis 2017.  

Cependant, pour compenser l’impact de la diminution des dotations provoquées par l’entrée 

de 3 nouvelles communes dans l’agglomération, il a été convenu par la CLECT de mettre en 

œuvre une attribution de compensation complémentaire qui impacte les 10 communes. 

Concernant Bailly-Romainvilliers le montant de la compensation s’élève à 53 000 € qui sera 

soustrait et ce dès 2021 aux 2 989 000 € et portera le montant de l’attribution à 2 936 000€. 

L’attribution de compensation prévisionnelle pour 2022 s’élève à 2 936 000 euros. 
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 Les dépenses de fonctionnement (référence 2020-2021) :  

CHAPITRES 
MONTANTS  

BUDGETISES 2020 

MONTANTS  

REALISES 2020  

MONTANT 

BUDGETISES 2021 

Avec DM 

MONTANTS 

PROVISOIRES 

REALISES 2021 

011 - charges à caractère général 4 014 729,67 € 3 308 553,15€ 4 308 888,11 € 

 

4 070 512,82 € 

 

 

012 - charges de personnel 

 

 

5 910 477,41 € 5 783 588,08 € 

 

 

6 030 464,02 € 

 

 

5 994 597,81 € 

014 - atténuations de produits 110 000 € 81 689,00 € 40 000 € 33 441,00 € 

022 - dépenses imprévues 100 000 € 0 € 
 

100 000 € 

 

0 

042 - opération d'ordre 500 000 € 498 179,62 € 
 

500 000 € 

 

636 433,16 € 

65 - autres charges de gestion 

courante 
827 357,19 € 675 949,10 € 802 267,49€ 

 

777 876,52 € 

66 - charges financières 165 000 € 109 756,35 € 151 000 € 100 714,91 € 

67 - charges exceptionnelles 16 300 € 12 754,81 € 16 500 € 11 860,65 € 

68- dotations aux amortissements et 

aux provisions  
  6500 € 0 

TOTAL 11 643 864,27 € 10 470 470,11 € 11 955 619,62 € 11 625 436,87 € 

 

 Chapitre 011 – charges à caractère général 

 

Ce chapitre rassemble toutes les dépenses de fonctionnement de la commune telles que : 

l’électricité, le gaz, le carburant, les produits d’entretien, les fournitures scolaires et 

administratives, l’affranchissement, les jeux et jouets pour les structures enfance, petite enfance 

et jeunesse. 

Ce chapitre comprend aussi les marchés liés à la restauration collective (500 000 euros), à la 

fourniture des goûters (50 000 €) ou encore des denrées pour les crèches (50 000 €). Sans 

compter le marché de peinture (120 000 €) et l’entretien lié au chauffage (90 000 €). 

Ainsi qu’une partie des matériaux utilisés dans le cadre des petits travaux des bâtiments, de 

voirie, ou encore certains contrats de prestation liés à l’entretien ou à la maintenance des 

ascenseurs, des alarmes, des pompes de relevage, ou encore des aires de jeux. 

Après avoir été contenues, les dépenses à caractère général sont en hausse en 2021 

(+ 761 959 €). 

Cela s’explique par une hausse nationale : augmentation de l’énergie de 10,5%, des fournitures 

courantes de + 0,3% des services de + 1,2%, de l’alimentation de +0,6% et d’une reprise de 

l’activité au second semestre 2022, entraînant certaines dépenses. 
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 Chapitre 012 – charges de personnel 

 

Conformément à l’article L.2312-1 du CGCT, il convient à présent de procéder lors de 

l’établissement du ROB à la structure et à l’évolution des dépenses et des effectifs du personnel 

de la commune. 

 

En 2020, suite aux élections municipales, les services de la collectivité ont été restructurés 

autour de 7 pôles majeurs, dirigés chacun par un directeur de pôle : 

- Culture - Animations villes 

- Politiques Educatives et Sportives 

- Cadre de vie – Aménagement du territoire - Urbanisme 

- Affaires Générales – Réglementation - Commerces 

- Affaires Sociales - Petite Enfance - Politique en faveur des ainés 

- Ressources Humaines – Finances - Direction Générale,  

- Communication - Démocratie participative - Informatique 

Cette organisation permet de contenir les charges de personnel mais, on constate une 

progression liée à des remplacements qui n’avaient pas été effectués tels que le poste de 

DRH, les effectifs de la PM, l’extension des horaires, ou encore le renforcement des équipes 

par des contractuels ou vacataires dans les équipements extérieurs pour combler les absences 

liées à la pandémie de COVID-19. 

A noter aussi, des augmentations liées au déroulement de carrière des agents, à la remise à 

niveau des IFSE de l’ensemble de la filière sociale ou encore à l’augmentation du smic. 

C’est également ce budget qui supporte les dépenses relatives à l’organisation des élections. 

 

Après une baisse constante entre 2018 et 2020, les dépenses de personnel s’élèveraient à 

5 994 597 €, soit une augmentation de 3,64% par rapport au réalisé de l’année 2020.  

 

Au regard du développement de l’activité communale et des projets de la municipalité, des 

recrutements restent à prévoir. Une hausse des charges de personnel est donc à entrevoir 

pour l’année 2022. 

 

 

 

 

EXERCICE REALISE 2019 REALISE 2020 REALISE 2021 

Charges de personnels 

(chapitre 012) 

5 796 522 € 5 783 588 € 5 994 597 € 

Variation en € 

 

- 51 313  € - 12 934 € + 211 009 € 

Variation en % 

 

- 0,87 % - 0,22% 3,64 %          
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Graphique portant sur les 3 dernières années : 

 

 

Rapportées au budget global de fonctionnement réalisé, les dépenses de personnel 2021 

représentent 51,56 %.  

 

Les effectifs au 1er janvier 2022 (Ville-CCAS et Centre Culturel) 

 

Statuts Sexe TOTAL 

Hommes Femmes 

Titulaires 31 75 106 

Contractuels art 3-2 (emplois permanents) 7 21 28 

art 3-3-2 (emplois permanent) 1 0 1 

CDI 0 1 1 

art 3-1 (remplaçants) 0 8 8 

vacataires 4 16 20 

TOTAL 43 121 164 

 

164 agents tous statuts confondus exercent une activité au sein de la commune, contre 176 

référencés au 1er janvier 2021. Soit 12 postes en moins à la date du 1er janvier : 5 postes 

vacants et 7 postes en attente d’arrivées des agents (en raison du délai de 3 mois lié à la 

mutation). Ce qui, d’ici trois mois, portera le nombre de postes à 171. 

A relever (hors vacataires, remplaçants, et apprentis) que 136 agents occupent un emploi 

permanent dont 106 titulaires de la fonction publique et 38 contractuels. 

2019 2020 2021

MONTANT REALISE EN
FONCTIONNEMENT

11 052 662,25 10 470 470,11 11 625 436,87

MONTANT REALISE AU 012 5 796 522,35 5 783 588,08 5 994 597,81

% DE REALISATION 52,44 55,24 51,56

0,00
2 000 000,00
4 000 000,00
6 000 000,00
8 000 000,00

10 000 000,00
12 000 000,00
14 000 000,00

Charges de personnel par rapport aux charges 
réélles de fonctionnement

MONTANT REALISE EN FONCTIONNEMENT MONTANT REALISE AU 012 % DE REALISATION
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Soit 144, les 20 restant étant des agents non titulaires (vacataires). 

La répartition par catégorie et hommes/femmes au sein de la collectivité : 

(Hors vacataires) 

 
 
 
 

L’effectif du personnel est composé majoritairement de femmes (105) et ce toutes catégories 

confondues pour atteindre les 73 %. 

 

Dans la fonction publique on relève au niveau national que 3 agents sur 5 sont des femmes. 

61% des postes sont occupés par des femmes contre 39% par des hommes et cela augmente 

à 64% en commune. 

 

Cette répartition est principalement liée à la configuration de la commune qui propose de 

nombreux services en direction des enfants, où les emplois sont majoritairement occupés par 

des femmes.  

 

Concernant les ratios par catégorie, ils restent inférieurs à la représentation nationale dans la 

fonction publique territoriale concernant les catégories A et B et supérieurs pour les catégories 

C. 

 

En effet sur 144 emplois permanents, on observe que 7,6 % sont des cadres A ; 18 % sont 

des catégories B (comprenant depuis le 1 janvier les auxiliaires de puériculture) et 74 % sont 

des agents de catégorie C.  
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Ces chiffres tendent à se rapprocher des moyennes nationales sauf pour la catégorie A qui 

reste encore inférieure de 2 points. 

 

La répartition des agents par filière :  

 

La répartition par filière reflète la réalité de la commune. En effet, sur 144 emplois 101 agents 

travaillent auprès des enfants ou des jeunes, soit 70 % du personnel communal. 

18 % seulement exercent leur fonction en filière administrative et 7 % réellement sont affectés 

au service technique et à l’entretien du territoire. 

 

 

 

 
 

 
(*) Dans la filière technique sont intégrés les ATSEM(s) les agents de restauration, les gardiens des équipements 

communaux, les agents des services techniques, cuisiniers et aides cuisiniers des crèches. Seulement 10 agents 

relèvent du service technique. 

 

 Chapitre 014 – atténuations de produits 

Ce chapitre porte sur le prélèvement au titre du FPIC « Fonds National de Péréquation des 

ressources Intercommunales et Communales » et du FSRIF « Fonds de Solidarité des 

Communes de la Région Île-de- France ». 

La commune n’a aucune maitrise sur ce dispositif piloté par l’Etat via les communautés de 

communes. 

Rappelons que c’est la loi de finances 2012 qui a créé ce fonds de péréquation des ressources 

communales et intercommunales ; cela consiste à prélever une fraction des ressources fiscales 

de certaines collectivités pour les reverser à des collectivités moins favorisées. 
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Evolution du FSRIF et du FPIC sur les 3 dernières années : 

 

Montant du FSRIF 2021 : 33 441 € (après intégration des nouvelles communes) 

 Chapitre 022 – dépenses imprévues 

Depuis 2 ans, la commune fait le choix d’inscrire aux budgets le montant de 100 000 € afin 

de palier d’éventuelles dépenses à caractère urgent. En cas d’inutilisation, ce montant est 

cristallisé et contribue à l’autofinancement.  

 Chapitre 042 – opérations d’ordre 

Le compte 042, en dépenses de fonctionnement, est un chapitre globalisé où l'on retrouve 

principalement les provisions pour risques et charges ainsi que les amortissements. C'est un 

compte de transfert entre les sections qui doit s'équilibrer avec le compte 040 en recettes 

d'investissement, et inversement. 

 Chapitre 65 – autres charges de gestion courante 

Ce chapitre intègre les indemnités des élus, les participations à des organismes extérieurs 

comme le SDIS, les subventions aux associations ou encore les subventions versées au budget 

annexe. 

Le budget consacré aux subventions a été en légère augmentation cette année. Il a permis de 

soutenir le milieu associatif, le CCAS ainsi que le Centre Culturel.  

 Chapitre 66 – charges financières  

Ce chapitre porte principalement sur les intérêts de la dette.  
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Après une hausse en 2018, liée à la contraction par la commune d’un emprunt de    

2 000 000 € afin de financer l’acquisition d’une coque commerciale en centre-ville, les intérêts 

baissent depuis 2020. 

 Chapitre 67 – charges exceptionnelles 

 

Ce chapitre comporte principalement des régularisations sur exercice antérieures ou le paiement 

des intérêts moratoires qui devraient s’élever à 11 860 euros pour 2021. 

 

 Les recettes d’investissement 

La section d’investissement est, par nature, celle qui a vocation à modifier ou enrichir le 

patrimoine de la collectivité. 

Les recettes d’investissement proviennent essentiellement du FCTVA, des réserves (excédents 

de fonctionnement capitalisés), du résultat de l’exercice, des subventions d’investissement et 

des emprunts. 

La capacité d’autofinancement est la différence entre les recettes réelles de fonctionnement 

et les dépenses réelles de fonctionnement.  

Cet excédent alimente la section d’investissement en recettes et ce depuis maintenant deux 

ans. 

Seules les dépenses réelles d’investissement peuvent donner lieu sous certaines conditions aux 

attributions du FCTVA.  
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Evolution des recettes liées au FCTVA sur 3 ans : 

 

*FCTVA « fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée.  

A cela s’ajoute depuis 2018, une dotation calculée sur la base des dépenses d’entretien des 

bâtiments publics et de la voirie et des dépenses d’entretien des réseaux depuis le 1er janvier 

2020. 

Depuis 2019, le montant du FCTVA est en augmentation chaque année. Il est en lien avec la 

reprise des investissements depuis cette date. 

Pour mémoire 375 000 € avaient été inscrits au BP 2021. Les recettes perçues s’élèvent à 

378 579,33 € 

(* Taux forfaitaire en vigueur : 16,04 %) 

 Les dépenses d’investissement 

L’état de la dette de la commune reste sécurisée. Tous les emprunts sont à taux fixe.  

Institutions Année Durée Taux 
Capital 

emprunté 
(en €) 

Capital 
remboursé 

(en €) 

Capital 
restant dû 

(en €) 

Intérêts 
restant à 

rembourser 
(en €) 

Total à 
rembourser 

(en €) 

Caisse d'Epargne 1 2010 15 3,18% 600 000 453 332 146 668 8 745 155 413 

Caisse d'Epargne 2 2011 20 4,66% 300 000 152 500 147 500 34 081 181 581 

Caisse Dépôts 2013 15 4,51% 225 000 116 900 108 100 17 690 125 790 

Caisse d'Epargne 3 2013 15 4,56% 225 000 116 702 108 298 17 926 126 224 

Caisse d'Epargne 4 2013 15 4,18% 300 000 157 056 142 944 19 389 162 333 

Crédit Foncier 2013 20 4,32% 1 250 000 378 411 871 589 267 465 1 139 054 

Crédit Mutuel 1 2018 20 1,51% 2 000 000 315 426 1 684 574 218 469 1 903 043 

Crédit Mutuel 2 2013 15 4,55% 300 000 180 000 120 000 17 063 137 063 

TOTAL       5 200 000  1 870 326 3 329 673 600 828 3 930 501 

 

€63 299,00 

€146 148,00 

€378 579,00 

€-

€50 000,00 

€100 000,00 

€150 000,00 

€200 000,00 

€250 000,00 

€300 000,00 

€350 000,00 

€400 000,00 

2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1

FCTVA 



 

24 
 

 

Le remboursement de l’emprunt pour l’année 2021 s’élève à environ 270 648 €. 

Actuellement l’encours de la dette par habitant est de 445,32 €/ habitant. Sur la base de 

*7477 Habitants (*recensement 2019 / capital restant dû), contre 481,90 € en 2020. 

Concernant les projets d’investissement, certaines dépenses ont été réalisées en 2021 malgré 

un contexte particulier :  

- Chapitre 20 :    141 520 € 

- Chapitre 21 :       1 220 242 € 

- Chapitre 23 :         55 005 € 

Les investissements réalisés ont principalement été consacrés à la rénovation des équipements, 

à l’entretien des bâtiments, au déploiement de l’informatique sur l’ensemble du territoire et à 

la mise en œuvre de la vidéoprotection. 

Les investissements réalisés en (€) : 

Relamping CTM                                       3 303,00 €  

Mobilier- Etagères     4 036,00 €  

Achat de matériel : postes à souder, perceuse, sanitaire….                                         18 237,00 €  

Achat de barrières VAUBAN        3559,00 €  

Achat d'un véhicule utilitaire électrique   31 697,36 €  

Remplacement menuiseries extérieures               2 344,80 €  

Création et rénovation d'un bloc sanitaire         2 835,60 €  

Création sanitaires PMR                              4 951,00 €  

Achat de panneaux d'affichage (ville)     3 722,77 €  

Travaux de réfection sur bâtiments et voirie                     5 407,20 €  
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Achat de cylindres                                  6 852,00 €  

Achat de BAES pour bâtiments communaux     7 375,61 €  

Achat et remplacement portes d'entrées et fenêtres         27 600,00 €  

Remplacement porte gymnase accès escrime                       10 384,32 €  

Remplacement porte d’accès grande salle gymnase                        10 384,32 €  

Mise en conformité - porte DOJO (accès PMR)   10 864,00 €  

Travaux de terrassement accès gymnase               2 655,60 €  

Remise en état du terrain synthétique   34 902,00 €  

Achat d'une auto-laveuse                                              3 171,30 €  

Séparations mobiles repliables (Gymnase)                  3 391,50 €  

Reprise du sol souple au tennis                     1 596,00 €  

Fourniture et pose de store roulant              16 851,00 €  

Travaux mise aux normes et accessibilité   17 440,73 €  

Création et rénovation d'un bloc sanitaire (Ecole les Coloriades)   19 825,32 €  

Figurines de signalisation routière                          3 309,60 €  

Fourniture et pose de films solaires     4 690,20 €  

Création d'un sas éclairage (Ecole les Coloriades)     1 436,40 €  

Mobiliers divers pour les classes     8 619,00 €  

Achat et pose de rideaux (Ecole les Girandoles )           3 342,02 €  

Achat et pose de 3 abris de jardin (Ecoles)     6 417,00 €  

 

Fourniture et pose de clôture pleine     2 676,00 €  

Achat de fourniture pour voirie     3 096,00 €  

Achat de panneau luminaire                     3 103,56 €  

Pose grille local poubelle place de l'Europe        3 130,80 €  

Equipement urbain       860,00 €  

Fourniture et pose banne traditionnelle   11 742,00 €  

Signalisation horizontale     9 943,00 €  

Fourniture plateforme F4   11 329,20 €  

Achat d'illumination de fin d'année                            45 973,00 €  

Fourniture et pose de mats   15 805,00 €  

Fondation pose des mats     1 404,00 €  

Distributeurs de sacs des déjections canines       17 642,33 €  

Achat de mobilier urbain                          14 572,80 €  

Mise en conformité des aires de jeux                         1 782,00 €  

Création de 3 box dans un parking souterrain      22 071,60 €  

Travaux de réfection sur bâtiments                  11 808,00 €  
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Travaux de voirie                                              37 986,00 €  

Travaux de reprises supplémentaires rue aux maigres             30 608,16 €  

Travaux d'entretien de voirie                     50 086,32 €  

Création cheminement piéton coulée verte donnant accès rue de Magny                   85 839,72 €  

Création de 2 coussins berlinois + purges voirie               23 450,16 €  

Reprise bld de la Marsange et rue des Friches               14 486,40 €  

Reprise des sols (square des flammes)       816,00 €  

Mobilier cuisine et restaurants     9 795,00 €  

Achat d'un lave-vaisselle    16 515,00 €  

Création de deux regards cuisine des Coloriades         9 156,00 €  

Mobiliers, rayonnages, matériel , tapis…   12 062 €  

Fourniture de matériel informatique   44 864,00 €  

Acquisition de Logiciel (Concerto-Sonate)   56 825,00 €  

Installation logiciel GENETEC (PN)     7 200,00 €  

Baies informatique pour les ALSH   12 406,00 €  

Site internet Ferme Corsange (Refonte)   18 000,00 €  

Travaux baies de brassage : Mairie- Ecole les Girandoles- 

Salle du CM- CCAS- Ferme Corsange   28 750,00 €  

OFFICE 365 Année 2021                            4 799,23 €  

Travaux de câblage mairie  + salle des serveurs              9 828,00 €  

Renouvellement antivirus + anti spam                            19 692,00 €  

Fourniture et pose d'un onduleur                 23 631,60 €  

Fourniture et installation d'un serveur    72 746,00 €  

Remplacement des caméras de vidéo protection PHASE N°1          85 422,48 €  

Fourniture et installation de serveurs pour la PM  151 539,60 €  

Défibrillateur portatif     1 317,54 €  

Portatif TPH 900                                                 1 624,12 €  

Gilets pare-balles                                               2 418,00 €  

Achat du logiciel GENETEC                         32 402,16 €  

Etude aménagement futur poste de police     5 280,00 €  

Achat de vestiaires       554,51 €  

*Attention ces montants ne sont pas exhaustifs et ont été regroupés et ne relèvent pas des montants 

des contrats et des marchés 
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Cette année, la section d’investissement se solde par un net excédentaire d’environ de 

2 122 595 € sans tenir compte des restes à réaliser qui s’élèveraient à 599 351 € environ. 

Cet excédent est lié au report des travaux inscrit au BP 2021 : aménagement du poste de 

police en centre - ville mais pour lequel des études complémentaires ont été nécessaires et 

imposant la passation d’un marché public.  

Cette gestion pluriannuelle, les choix stratégiques passés, permettent d’envisager des 

investissements pour les prochaines années. 

 

Malgré les fortes tensions générées par la crise de la COVID-19, les réformes successives, et 

les diminutions des concours financiers des institutions (Etat, CFA, Département, Région), les 

transferts de charges, le budget de la commune est stabilisé grâce aux mesures prudentes et 

d’anticipation.  

 

Il reste sur une dynamique positive avec les perspectives confirmées de développement du 

bâti économique et ce malgré la crise sanitaire que nous subissons collectivement depuis 

presque 2 ans. 
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Partie 3 

LES ENGAGEMENTS DE LA MUNICIPALITE POUR 2022 

 
 

Après une année 2020 faite de confinement, 2021 nous a permis de retrouver un peu de 

liberté et de lancer quelques projets de territoire conformément à nos engagements. 

 

Engagements que nous poursuivrons en 2022, en accompagnant toujours davantage les 

habitants dans leur quotidien comme nous le faisons depuis 2 ans et, en concrétisant certains 

projets, comme la livraison du poste de police en centre-ville ou encore l’aménagement de la 

rue de Jariel, tout en maintenant la qualité de nos services publics. 

 

C’est pourquoi, nous prenons les engagements suivants pour 2022 : 

 

 Renforcer la cohésion, le lien social, accompagner les habitants et aider les plus fragiles 

 

Depuis maintenant 20 mois nous vivons au rythme de la pandémie de la COVID-19 qui 

aura marqué le pays tout entier et fragilisé bon nombre d’entre nous, socialement, 

psychologiquement et économiquement.   

Après un second semestre 2021 où nous pensions entrevoir une amélioration, notamment 

grâce à la vaccination, le mois de janvier s’avère à nouveau complexe avec l’apparition 

du variant OMICRON et laisse présager des incertitudes quant à l’année 2022. 

C’est pourquoi, nous poursuivrons la politique sociale déjà engagée, accompagnerons les 

plus fragiles et serons attentifs à nos aînés. 

Le montant des aides facultatives alloué sera maintenu au niveau de 2021 afin de pouvoir 

répondre à de nouvelles demandes et, nous poursuivrons le suivi des personnes en 

difficulté en les accompagnant sur des dispositifs adaptés à leur situation.  

Les groupes de réflexion initiés en 2021 dans le cadre du CCAS se poursuivront afin 

d’adapter au mieux nos réponses aux besoins constatés. 

La politique en faveur des ainés sera, quant à elle, poursuivie. Après la mise en place du 

conseil des sages, 2022 leur permettra, par les actions conduites, de retrouver leur place 

dans notre vie communale. Nous soutiendrons les projets identifiés essentiels à leur bien-

être et développerons les projets intergénérationnels et transversaux. 

Au niveau de la jeunesse, la redynamisation de ce secteur entamé en 2021 sera renforcée. 

Après l’aide au BAFA et l’accompagnement au projet autonome, l’aide au permis de 

conduire sera mise en place dans le cadre d’engagements citoyens. 

Aussi, de nouvelles initiatives en matière de partenariat avec le collège et le lycée seront 

concrétisées : intervention du BIJ dans les classes pour aider à l’orientation des élèves, 

participation au forum des métiers, de l’emploi, ou encore, contribution à un concours 

d’éloquence. L’objectif étant que les jeunes deviennent des citoyens responsables acteur 

de leur ville. 
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Une passerelle entre les secteurs jeunesse, sport et culture sera développée. En effet, en 

cette période difficile qui touche nos jeunes, il est nécessaire de les accompagner dans 

leur quotidien.  

En 2022, les politiques sociales et solidaires seront à nouveau renforcées, la subvention 

allouée au CCAS sera augmentée (+5%).  

La commune s’attachera à maintenir et renforcera son offre de services et ses actions en 

faveur des familles.  

La politique éducative mise en place se poursuivra. Le PEDT sera finalisé autour de ses 

4 thèmes principaux que sont le bien être, la jeunesse, l’inclusion et le numérique éducatif. 

Les tarifs des prestations ne subiront aucune augmentation et seront maintenus à 

l’identique sur l’ensemble de l’année 2022. 

En matière de santé, la commune a prévu, par précaution en raison du contexte incertain, 

des crédits mobilisables pour lutter contre la COVID-19. Un montant de 22 000 € sera 

inscrit au budget 2022, pour l’achat de masques et produits d’hygiène divers. 

En parallèle, les actions telles que : les « Dons du sang » en partenariat avec l’Agence 

du Sang Français, les campagnes de dépistages COVID avec les pharmacies ou encore 

les campagnes de vaccination envers les ainés seront renouvelées le cas échéant. 

 

 Agir en faveur du développement durable 

 

Agir en faveur du développement durable et de la transition écologique, c’est avant tout 

agir au quotidien. 

 

C’est pourquoi, au-delà des manifestations de sensibilisation telles que « le Clean Up 

Day », nous avons fait le choix de la mise en œuvre d’un marché à performance énergique 

pour les 12 ans à venir.  

 

En 2022, 1 400 000 € seront consacrés à la réfection de certains réseaux d’enfouissement, 

au remplacement de lampadaires, d’armoires électriques mais surtout au passage en LED 

de l’ensemble de l’éclairage public moins énergivore. 

 

En parallèle, nous développerons une politique « Anti-Gaspi », la part du bio dans les 

écoles et la proposition de repas végétariens seront maintenues.  

 

Aussi, après un premier marché du terroir privilégiant les circuits courts réalisé en 2021, 

un second aura lieu en 2022. 

 

 Maintenir la tranquillité publique sur l’ensemble du territoire 

 

Afin de répondre aux attentes des Romainvillersois, les moyens humains de la Police 

Municipale ont été renforcés et les horaires d’intervention étendus en soirée et les 

weekends. Les liens avec la Police Nationale accentuée (mise en place de GPO - Groupe 
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de Partenariat Opérationnel) et une nouvelle convention de partenariat sera signée en 

2022. 

Par ailleurs, le poste de police actuellement situé en bordure du RD406 et peu accessible 

sera transféré en centre-ville courant 2022. Les travaux d’aménagement de la coque 

commerciale ayant pris du retard, le montant de 800 000 € prévu à cet effet sera de 

nouveau inscrit en investissement au budget 2022. 

Après le déploiement de la phase 1 de la Vidéoprotection en 2021, la phase 2 se 

poursuivra en 2022 et portera le nombre de caméras à 60 sur l’ensemble du territoire. 

Aussi le poste de PM disposera d’un nouveau CSU de 60 m2 et d’une salle de relecture. 

 Soutenir et développer un partenariat étroit avec les associations  

 

La commune apportera son soutien aux associations du territoire par le versement de 

subventions de fonctionnement annuelles pour maintenir et développer l’offre d’activités 

proposées sur le territoire, considérée comme essentielle au bien-être des habitants. 

 

La ville s’engage à maintenir le niveau des subventions pour 2022 et met en place un 

nouveau dispositif d’appel à projets, permettant aux associations d’initier de nouveaux 

projets. 

 

Aussi la commune poursuivra ses engagements auprès des acteurs associatifs, compte 

tenu du rôle essentiel qu’elle leur confère dans le maintien du lien social en les associant 

au renouvellement du PEDT.  

 

Elle facilitera le prêt des locaux, adaptera leur mise à disposition en fonction de leurs 

activités et notamment dans le cadre de la pratique de la danse. 

 

Aussi, l’obtention de notre label terre de Jeux 2024 va nous faire vivre 3 années au 

rythme des jeux olympiques de Paris. 

 

 Porter une attention particulière au secteur éducatif Petite-enfance-Enfance-Jeunesse- 

Enseignement 

 

Si les adultes ont pu souffrir et souffrent, pour certains encore, des conséquences de la 

crise, les enfants et les jeunes sont, quant à eux, particulièrement affectés.  

 

Depuis 20 mois maintenant, ils subissent de nombreuses contraintes par l’application des 

protocoles imposant le port du masque au sein des écoles et des ALSH. L’interdiction du 

brassage affecte aussi les enfants lors de la pause méridienne. 

Une attention particulière devra à nouveau leur être portée.  

C’est pourquoi, et conformément à notre volonté, nous poursuivrons de manière soutenue 

la politique éducative mise en œuvre ces dernières années en renforçant les actions dans 

le cadre du Projet Educatif de Territoire.  
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Les premiers « Ateliers du PEDT » autour du « bienêtre » ont pu être mis en place dès 

la rentrée de septembre 2021, mais ils restent contraints au protocole en vigueur. Aussi, 

ils seront amplifiés dès que la situation sanitaire le permettra. 

De plus, des animations diversifiées et variées dans les domaines sportifs et culturels 

seront proposées, afin de répondre aux besoins des jeunes.  

L’école multisports a, quant à elle, pu être mise en place et affiche complet depuis la 

rentrée. Des créneaux supplémentaires seront développés en 2022 en fonction des besoins. 

Concernant les ALSH et les crèches, l’offre de service actuelle sera poursuivie. Les activités 

se poursuivront et seront adaptées aux besoins et aux conditions sanitaires. 

Au niveau de l’enseignement, la commune maintiendra l’accompagnement actuel et 

reconduira le montant des subventions allouées pour l’ensemble des élèves.  

Les classes découvertes devraient de nouveau pouvoir se tenir cette année. Deux sont 

d’ores et déjà prévues. 

La programmation du centre culturel laissera une large place aux spectacles à destination 

des scolaires et d’un public jeune. 

En matière d’investissement, la commune poursuivra l’entretien courant des bâtiments, 

l’aménagement des cours d’école (réfection des aires de jeux), ou encore, la réfection des 

toitures. Les bâtiments vieillissant, il est nécessaire de bénéficier d’un plan pluriannuel en 

matière de travaux. 

 Soutenir l’activité économique 

 

Comme en 2021, la commune apportera son soutien aux commerces de proximité 

durement touchés par la crise, par le biais d’exonération des droits de place qui sera de 

nouveau soumise au Conseil Municipal pour l’année 2022. 

 

La communication municipale sera renforcée pour inciter les habitants à acheter et 

consommer localement et nous poursuivrons la dynamisation du centre-ville, avec l’arrivée 

de nouveaux commerçants.  

 

Un accompagnement et une aide administrative seront aussi apportés à l’association des 

commerçants pour faire vivre le commerce en cœur de ville. 

 

Aussi, nous continuerons d’accompagner le développement économique, en soutenant 

l’installation de nouvelles entreprises sur la ZAC du prieuré ou en périphérie comme l’hôtel 

Holiday Inn Express (Bld des artisans) qui sera bientôt livré, générateur de recettes pour 

la commune.  

 

 Renforcer, conforter les animations culturelles, pour une vie sociale conviviale 

 

Alors que la crise sanitaire malmène toujours notre convivialité depuis des mois, et malgré 

un léger souffle retrouvé l’été dernier, il nous paraît essentiel, dans ce contexte, de 
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maintenir des rendez-vous et un horizon culturel et festif qui entretiennent le lien entre 

les Romainvilliersois.  

 

C’est pourquoi, et malgré quelques incertitudes nous avons fait le choix de maintenir une 

programmation culturelle riche et variée en 2021 et nous réitèrerons en 2022. 

La programmation sera de nouveau adaptée en fonction des circonstances et des 

restrictions possibles dans le cadre de l’avancement de l’épidémie de la Covid-19.  

La subvention allouée au BP 2022 du centre culturel sera donc maintenue. 

Concernant les animations, elles seront programmées et adaptées elles aussi le cas 

échéant.  

Les traditionnels rendez-vous tels que la chasse aux œufs, le feu d’artifice, la brocante 

de l’été, les féeries de Noël, ou encore le marché des terroirs seront maintenus.  

La commune entend par ailleurs innover en proposant de nouvelles animations thématisées 

ou en lien avec des campagnes de prévention liées à la santé. 

 Faire vivre la démocratie participative 

 

Pour permettre à chacun de s’impliquer dans la ville et dialoguer davantage, des instances 

de démocratie participative ont été mises en place conformément à notre volonté. 

 

Les conseils de quartier ont vu le jour et le conseil des sages a été installé. 2022 sera 

une première année d’existence, il convient à présent d’accompagner ces instances dans 

la mise en œuvre de leur projet. 

 

En 2022, sera mis en place le conseil du développement durable. 

 

 Maintenir le niveau des recettes  

 

Concernant le volet des recettes, l’exercice sera à la hausse uniquement grâce à la 

fiscalité car, depuis maintenant 2 ans et au regard des efforts consentis par la municipalité, 

les recettes provenant des prestations familiales sont à la baisse et ne retrouvent pas 

leur niveau de 2019. 

 

Par ailleurs, la commune n’est plus éligible à l’octroi de la dotation générale de 

fonctionnement et quand à la DSR (dotation de solidarité rurale) son niveau est constant 

et devrait être maintenu à l’identique de 2021 soit environ 95 000 €.  

 

La recherche de subventions devra se poursuivre et s’accentuer si nous voulons contenir 

notre niveau de recettes.  

 

Le dispositif de péréquation de l’agglomération devrait, quant à lui, apporter une recette 

de 2 936 000 €, soit une baisse de 53 000 € par rapport à 2021, compensé par un 

transfert de charge de même ampleur à VEA. Dispositif pour lequel il nous faudra rester 

vigilant pour son maintien. 
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 Poursuivre les investissements  

 

Les excédents budgétaires successifs des deux dernières années tant en section de 

fonctionnement qu’en section d’investissement nous ont permis d’abaisser les impôts pour 

un grand nombre de nos concitoyens et d’ajuster nos taux de fiscalité aux communes du 

« Val d’Europe » en 2021.   

 

Mais, cet effort consenti (pour mémoire + de 500 000 €) a un impact et ne doit pas 

desservir l’avenir du territoire notamment en matière d’investissement.  

 

C’est pourquoi, nous devons rester vigilants et avoir une programmation ambitieuse mais 

réaliste sur l’ensemble du mandat, au regard du montant du budget d’investissement. 

 

En 2022, nous réaliserons les investissements courants et d’entretiens des bâtiments induits 

par le vieillissement de nos équipements et achèverons ceux reportés. Nous démarrerons 

la concertation avec les habitants pour la réfection de la rue des Berges et poursuivrons 

l’amélioration de notre cadre de vie. 

 

Le plan pluriannuel d’investissement que nous nous sommes fixés sera perpétré afin de 

répartir financièrement sur l’ensemble du mandat les grands projets d’aménagement à 

réaliser.  

 

Les partenariats avec VEA et l’EPA seront poursuivis et renforcés dans le cadre des projets 

d’aménagements structurants comme le développement du réseau de pistes cyclables, ou 

encore, la réfection de la voirie du boulevard des artisans. 

 

Le budget détaillé des investissements sera présenté lors du vote du budget. 

 

En conclusion, nous pouvons dire que c’est encore dans un contexte particulier que la 

préparation budgétaire 2022 est en train de se dérouler mais la saine gestion budgétaire 

des précédentes années, l’autofinancement dégagé nous permet d’envisager l’année 2022 

avec sérénité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

34 
 

Pour mémoire :  

 

Préparé par l’exécutif et approuvé par l’assemblée délibérante de la collectivité locale, le budget 

est l’acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses d’une année donnée. Acte 

prévisionnel, il peut être modifié ou complété en cours d’exécution par l’assemblée délibérante 

(budget supplémentaire, décisions modificatives).  

 

D’un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties, une section de 

fonctionnement et une section d’investissement. Chacune de ces sections doit être présentée 

en équilibre, les recettes égalent les dépenses.  

Schématiquement, la section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et 

de recettes nécessaires à la gestion courante et régulière de la commune, celles qui reviennent 

chaque année.  

 

Par exemple, en dépense :  

Les dépenses nécessaires au fonctionnement des services de la commune, les frais de 

personnel, les frais de gestion (fluides…), les autres charges de gestion courante (participation 

aux structures intercommunales, subventions aux associations…), les frais financiers (intérêts 

des emprunts), les amortissements et les provisions.  

 

En recettes, les produits locaux (recettes perçues par les usagers : cantine, prestations jeunesse 

et sport, spectacles, crèche, concessions de cimetières, droits de stationnement), les recettes 

fiscales provenant des impôts directs locaux (taxe d’habitation, taxes foncières), les dotations 

de l’Etat comme la DGF et les participations provenant d’autres organismes ou collectivités 

locales (Région, Département).  

 

L’excédent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement, 

est utilisé en priorité au remboursement du capital emprunté par la collectivité, le surplus 

constituant de l’autofinancement qui permettra d’abonder le financement des investissements 

prévus. 

 

La section d’investissement présente les programmes d’investissement nouveaux ou en cours. 

Elle retrace les dépenses et les recettes ponctuelles qui modifient la valeur du patrimoine 

comme les dépenses concernant des capitaux empruntés, les acquisitions immobilières ou des 

travaux nouveaux (construction d’un nouvel équipement). Parmi les recettes d’investissement, 

on trouve généralement les recettes destinées au financement des dépenses d’investissement 

comme les subventions d’investissement, la Dotation Globale d’Equipement, les emprunts, le 

produit de la vente du patrimoine…  

 

La section d’investissement est par nature celle qui a vocation à modifier ou enrichir le 

patrimoine de la collectivité.  

Ainsi, la capacité d’autofinancement est la différence entre les recettes réelles de 

fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. Cet excédent alimente la section 

d’investissement en recettes.  

 

Lorsqu’une collectivité locale souhaite réaliser des dépenses nouvelles d’investissement 

(construction d’un nouvel équipement, achat de terrains), elle peut les financer :  

- en obtenant des subventions d’équipement qui couvriront une partie des dépenses  

- en recourant à l’emprunt. 

 


