Présentation du budget primitif
en Conseil municipal
du 26 janvier 2018

Un budget 2018 fondé sur les orientations
budgétaires définies le 19 décembre dernier.
1. A peine sortie des difficultés financières, la ville d ’Argenteuil se voit désormais confrontée au
Projet de Loi de finances pour 2018 qui impose une limitation de dépenses de fonctionnement et
d’investissement des collectivités territoriales dans le cadre d’une contractualisation au
contour des plus flous !
2. Malgré plusieurs années successives de diminution de la Dotation Globale de Fonctionnement la
ville entend maintenir les taux d ’imposition stables pour la 5ème année consécutive.
3. Derrière les efforts de gestion du quotidien, le Budget primitif 2018 devra permettre de
poursuivre le désendettement et de maintenir les épargnes rétablies en 2016 puis 2017.
4. Des orientations budgétaires de nouveau tournées vers l’investissement avec comme grandes
priorités : Écoles, voirie et éclairage public, sécurité, propreté urbaine et achèvement du
renouvellement urbain sur le val d ’Argent Nord et à Joliot-Curie (ANRU).

Le contexte institutionnel: PLF 2018
ET PLFP 2018-2022, des contraintes
fortes pour les collectivités locales

Principaux éléments :


PLF 2018 et PLPFP 2018-2022

Suppression de la taxe d’habitation à l’horizon 2020 pour 80% des
redevables de façon graduelle:


-30% en 2018



-65% en 2019



-100% en 2020



Compensation des dégrèvements par une dotation de l’État sur la base des
impositions perçues au titre de l ’année 2017. Mais après ?



Pour 2018, cet effort représente pour Argenteuil une compensation de
11,7 millions d’euros de la part de l’Etat !

N. Marly

Principaux éléments :


PLF 2018 et PLPFP 2018-2022

13 milliards d’économies sur le fonctionnement des communes à horizon
2022


Limitation des augmentations du budget de fonctionnement à 1,2% par
an, masse salariale comprise.



Une limitation de la capacité de désendettement comprise entre 11 et 13
ans qui revient à baisser la dette globale des villes de 30%.



Les modalités de mise en œuvre prévoient :

N. Marly



Une baisse des dotations, en cas de non respect des objectifs et en
fonction d’une contractualisation au cas par cas pour 340 collectivités.



Un bonus sous forme de dotation d’investissement (évoqué dans les
débats, mais encore non formalisé) en cas de dépassement des objectifs.

Contribution des collectivités à la réduction du
déficit public – L’Etat se défausse sur les
collectivités locales !

Le budget 2018 de la Ville d’Argenteuil
Chiffres clés

Un périmètre qui varie sous l’effet de la montée en
compétences du territoire Boucle Nord de Seine
 2018 se caractérise par la fin des conventions de gestion avec
l’EPT T5, et le transfert complet des compétences afférentes.
 1ère année de diminution de la TH avec compensation de
l’Etat
 Transfert de la redevance assainissement au profit du
territoire Boucle Nord de Seine

Les recettes réelles de fonctionnement
181,3 M€ dont 11,7 M€ compensés par l’Etat
200

3

8

43

40

180
160

3

56

140
120

Dotations, subventions et
participations

100
80

113

117

Impôts et taxes

103

60

Produits des services et
ventes diverses

40
20

Autres produits dont loyers
et cessions immobilières

24

23

16

2017 voté

2017 prévisionnel

BP 2018

0

Des concours financiers en légère baisse mais
des compétences qui s'élargissent: PACS,
passeports biométriques,...

N. Marly

1ère ORIENTATION BUDGETAIRE TENUE : la
délibération que nous venons de prendre
confirme la stabilité des taux d’imposition pour la
5ème année consécutive !

N. Marly

Des recettes fiscales en légère diminution

Les dépenses réelles de fonctionnement


Globalement en baisse en 2018 (-0,4% et 161,3 M€) car transfert total des compétences à l’EPT pour
assainissement, plan climat, ….



Malgré une hausse des dépenses de personnel (+2,2% et 94,7M€) soit 60% des dépenses globales et
une hausse des dépenses de gardiennage, ménage, événements, …
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Focus sur les charges de gestion


Globalement en baisse en 2018 (-9,1% et 35,9 M€ ) suite à la montée en charge des compétences du
territoire Boucle nord de Seine, les charges de gestion progressent à périmètre constant de 1,8 M€
soit +5,2% :
Charges générales de gestion en M€
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Focus sur les dépenses de personnel


Les dépenses de personnel progressent de 2,5 M€ en 2018 / réalisé 2017 sous l’effet des nécessaires
recrutements en matière scolaire ou de sécurité, police municipale, mais également afin de
répondre aux plan de promotions, avancements et ancienneté du personnel.
Evolution des charges de personnel (012) en M€
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BP 2018

2ème ORIENTATION BUDGETAIRE TENUE : Une
dette maitrisée qui permet le financement des
investissements et préserve l’avenir

N. Marly

3ème ORIENTATION BUDGETAIRE TENUE : Une
épargne brute de plus de de 17 M€ !

N. Marly

Focus sur les recettes propres d’investissement,
une alternative à l’emprunt en complément de
l’épargne
Les recettes réelles d'investissement
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Détail des recettes d’investissement, 2/3 des recettes sont
dégagés en dehors de l’emprunt et permettent de financer
60 M€ de dépenses d’investissement
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Nouvel emprunt

Recettes propres d'investissement

Détail des dépenses d’équipement
(hors remboursement du capital de la dette )
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Immobilisations incorporelles (Acq°)

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours (voirie et travaux)

1,6
4,1
BP 2018
Immobilisations financières et autres dépenses

Une capacité de désendettement stabilisée
entre 12 et 14 ans conforme au PLPFP
Capacité de desendettement en années
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3ème ORIENTATION BUDGETAIRE : DES PROJETS
TOURNES VERS L’INVESTISSEMENT
[NOM DE CATÉGORIE]
[POURCENTAGE]

[NOM DE CATÉGORIE]
[POURCENTAGE]
CADRE DE VIE
26%

[NOM DE CATÉGORIE]
et sécurité [POURCENTAGE]

DEVELOPPEMENT URBAIN
8%

[NOM DE CATÉGORIE]
48% dont 58% pour le scolaire

Patrimoine bâti xx%
dont scolaire yy %
N. Marly

Les projets financés en 2018

N. Marly

Principaux investissements financés en 2018
Groupe scolaire Val Notre Dame : 6,9 M€

Ecole maternelle : 8 classes
Centre de loisirs intégré et salles d’activités communes (salle de jeux, dortoirs..)
1 cour maternelle de 500 m² + préau

Ecole élémentaire : 12 classes
Centre de loisirs intégré et salles d’activités communes (salle de jeux, bibliothèque…)
1 cour élémentaire de 520 m² + préau, 2ème cour en R+1
Restauration avec office commun
Parking et locaux techniques en sous-sol, logement de gardien
Salle d’activités polyvalentes mutualisée avec le quartier

2.1

Val Notre Dame

Construction d’un nouveau groupe scolaire

Accroitre l’offre et répondre aux nouveaux besoins de locaux scolaires 2019
Perspective de la cour

Programme
Construction neuve de:
- 8 classes maternelles

PPI SCOLAIRE
Nouveau
groupe scolaire

- 12 classes élémentaire
-Centres de loisirs maternel et élémentaire
-Locaux annexes (option logement gardien)

Budget

18 085 000 €TTC (foncier inclus)
Planning
Perspective rue Michel Carré

3T 2019: Livraison
Dont 6900 K€ en 2018

Principaux investissements financés en 2018
Groupe scolaire Val Notre Dame

Vue de l’entrée de la maternelle depuis la rue Michel Carré

Val Notre-Dame et Val Sud
Ecole Croix Duny

Programme
Réfection des étanchéités de toitures

Budget

300 000 € TTC

Planning

Livraison : 3T 2018

PPI SCOLAIRE

Groupes scolaires Guesde 2 et Croix
Duny

2.3

Réfection de couverture

PPI SCOLAIRE
Groupes
scolaires Primaire Ferry

2.3

Orgemont Ouest
École Jules Ferry

Remplacement des menuiseries phase 1

Programme
Remplacement des menuiseries

Budget

350 000 € TTC

Planning

Livraison : 3T 2018

2.3

Val Notre Dame

Transformation du bâtiment logement Rousseau
Accroitre l’offre et répondre aux besoins de locaux scolaires 2018

PPI SCOLAIRE
Groupe
scolaire JJ Rousseau

Perspective avant / après

Programme
Travaux de transformation des logements de fonctions en
locaux scolaires (compris création d’une nouvelle cour) :
- 4 classes élémentaires
- salle des maitres
- logement gardien

Budget

1 420 000 €TTC dont 700 K€ en 2018
Planning

3T 2018 :

Livraison

Principaux investissements financés en 2018
Eclairage public, plan LED : 2,75 M€
10.000 points lumineux
90 % seront remplacés fin 2018

2017 : 2,5 M€
- remplacement de 3500 lanternes
2018 : 2,75 M€
- remplacement de 450 lanternes et de 5000 ampoules
- remplacement des 3 postes Haute Tension

Principaux investissements financés en 2018
Renforcer l’éclairage public, tout en réalisant des
économies substantielles.
Gain / maintenance et énergie (-400 K€/an soit 30%
de la dépense annuelle)

Une démarche de développement durable :
- Remplacement des ampoules par des LEDs
- Remplacement des lanternes

Principaux investissements financés en 2018
Réfection du Stade Alain Mimoun : 700 K€

2018 : 700 K€
Réfection synthétique.
Reprise du fond de forme et pose
d’un nouveau revêtement .
Livraison septembre 2018.

Principaux investissements financés en 2018
Lancement des études de remise en service des
bassins de la structure 1969 du Centre Aquatique : 100 K€

2018 : 100 K€
1ère tranche sur l’année 2018.

Principaux investissements financés en 2018
Fibrage, remplacement et installation de nouvelles caméras
de vidéo surveillance : 700 K€

2018 : 700 K€
Nouvelle tranche sur l’année 2018.
20 nouvelles caméras dont 10 remplacées

Principaux investissements financés en 2018
Aménagement et rénovation de la voirie :

2018 : 2, 5 M€

Principaux investissements financés en 2018
Réaménagement parking Val Sud : 440 000 € en 2018
L’objectif du réaménagement est triple :

Parking et abords ex-PIR

> Remise aux normes complète permettant la réouverture de l’ouvrage
afin de proposer une offre de stationnement de proximité pour les
habitants et usagers des équipements
> Réaménager le dessus du parking avec démolition des coques
commerciales, création de sorties du parking par l’ajout d’édicules,
traitement complet d’étanchéité nécessitant un désamiantage préalable
> Reconfigurer les abords, les cheminements voitures et piétons,
l’éclairage, revoir l’aménagement paysager de l’ensemble.

Budget :
Remise aux normes parking
Budget opération : 4 686 071 €HT
Subvention :
3 045 916 € (ANRU)
Abords du parking
Budget opération : 1 416 667 €HT
Subvention :
721 596 € (ANRU) / 300.000 € (Dotation Politique de
la Ville 2015)

Calendrier :
2T 2016 : Démarrage travaux abords du parking (désamiantage, curage)
1T 2017 démolition des coques sur dalle
2T 2017 : Démarrage travaux remise aux normes parking
2017 : travaux terrasse

Livraison : 1 T 2018

Principaux investissements financés en 2018
Parking et abords : état après travaux

Parking sur 3 niveaux avec rampes intérieures
593 places de stationnement + vélos + motos + bornes électriques
Une entrée / sortie sur la rue Montesquieu

Principaux investissements financés en 2018
2018-2019 : Réaménagement parking « Allobroges »

Principaux investissements financés en 2018
2018 : Réaménagement parking « Allobroges »

Photos des axes Bérionne (sous face de la dalle) et Pizano Le Mettayer (après reprise des trottoirs)

Photos de l’hydrolavage et de la réalisation du flocage ainsi que de la mise en peinture sous dalle
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Principaux investissements financés en 2018

Aménagement des voies

Réfection complète de l'étanchéité avec purge de l'asphalte sur la
Place de la Commune de Paris : 490 K€

Maintien
des dalles granit

Centre de Santé
& Maison de
quartier du Val
Nord

Réalisation de
l’étanchéité et
d’une couche de
finition

Rue Jean Lurçat

AVANTAGES :
-> Adhérence entre l'asphalte et l'ouvrage,
-> Correction des pentes satisfaisante et
meilleure évacuation de l'eau de pluie vers les
caniveaux
-> Absence de risque de déformation de
l'asphalte (bulles) du fait de sa suppression.

Val d’Argent Nord

Implantation salle provisoire Parc Maurice Audin

Structure provisoire parking Parc Maurice Audin

Programme
Construction neuve (structure provisoire) de:
- salle de 900 m² compris scène

Salle des fêtes provisoire

- arrière scène / loge / réserves de 240 m²
- espace traiteur
- locaux annexes (sanitaire / vestiaire)

Budget

1 051 000 € TTC
Planning
Travaux

Livraison : été 2018

Le plan de la dalle

Dont 725 K€ en 2018

Photo de la reprise de l’étanchéité sur la dalle
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PPI SCOLAIRE
Groupe
scolaire Irène Joliot Curie

2.3

Joliot Curie
Perspective Nord-Est

Construction du centre de loisirs et réhabilitation existant

Programme
Réhabilitation et extension du bâtiment existant 1700m².
Création de : 9 salles d’activité , salle polyvalente, cuisine
pédagogique.
Mise en conformité salle de spectacle Maurice Sochon

Budget

4 150 000 €TTC
dont 1 700 000 € en 2018
Planning
Chantier vue Nord-Est

Livraison : 3T 2018

Aménagement de la rue Yves FARGES et de la voie nouvelle ouest (Donnet Levêque)

Joliot Curie
Phasage des travaux

Programme
Réaménagement de rue Y. FARGES dont abords de
la Maison de Quartier, de la Voie nouvelle (rue Donnet
Levêque) et du parvis de l’école maternelle.
Création de stationnements supplémentaires
Réalisation de plantations, amélioration du cadre de
vie.

Budget

2 768 275 € TTC

Rue Yves FARGE

dont 700 000 € en 2018
Planning

Travaux réalisés : rue Donnet Lévêque, démolition de la passerelle, parvis de l’école

Livraison : été 2018 pour la dernière
phase travaux

En résumé, le budget 2018
1 – Pas d’augmentation des taux d’imposition
pour la 5ème année consécutive comme prévu au
DOB,
2 – Un budget de projets avec près de 40 millions
d’euros d’investissement grâce à une épargne
brute de 17 millions d’euros 2/3 des
investissements financés hors emprunt,
3 – Une capacité de désendettement stabilisée,
autour de 12 à 14 ans, pour la 1ère fois depuis
2011, conforme aux règles de bonne gestion.

