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Les grandes masses financières 
Budget Primitif 2019 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
 

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

 
Les dépenses réelles de fonctionnement 2019 s’élèvent à 43,1.M€. Elles présentent une évolution 
globale de +1,36% (+576.K€.) en comparaison avec le précédent Budget Primitif.  
La création au 1er janvier 2016 de la Métropole du Grand Paris (« MGP »), et la transformation de 
la Communauté d’Agglomération « Grand Paris Seine Ouest » en Etablissement Territorial,  a 
introduit des changements dans les flux financiers de la Ville. 
Ainsi, en matière de dépenses de fonctionnement, depuis trois ans, la Ville reçoit mais reverse au 
Territoire « GPSO » des sommes qu’il percevait jusque-là (impôts ménages et compensation part 
salaires).  
 
Les variations les plus notables, en volume, proviennent des charges de personnel (+270.K€), des 
atténuations de produits (+170.K€), des charges de gestion courante (+143.K€), et des charges à 
caractère général (+126.K€.). Les charges financières (-78.K€), les provisions (-42.K€) et les 
charges exceptionnelles (-13.K€.) sont pour leur part en diminution. 

L’évolution des dépenses réelles et sa répartition peut être retracée comme suit : 

BP 2019 BP 2018 CA 2018 CA 2017 CA 2016 CA 2015

011 Charges à caractère général 9 013 325 € 1,42% 8 887 192 € 6,19% 8 488 261 € 8 437 948 € 8 052 003 € 7 829 191 €

012 Charges de personnel 24 010 000 € 1,14% 23 740 000 € 3,49% 23 200 077 € 23 349 015 € 22 803 154 € 22 774 246 €

65 Autres charges de gestion courante 9 123 833 € 1,59% 8 980 725 € 3,04% 8 854 249 € 8 632 357 € 8 654 192 € 2 432 133 €

014 Atténuation de produits 436 250 € 64,34% 265 455 € 64,62% 264 997 € 267 101 € 1 308 984 € 966 290 €

66 Charges financières 405 657 € -16,11% 483 555 € -6,40% 433 385 € 494 833 € 832 527 € 811 289 €

67 Charges exceptionnelles 111 300 € -10,67% 124 600 € 32,95% 83 715 € 149 250 € 126 561 € 22 291 €

68 Dotations aux provisions -100,00% 42 000 € -100,00% 13 500 € 51 864 € 98 861 €

43 100 365 € 1,36% 42 523 527 € 4,26% 41 338 183 € 41 330 504 € 41 829 284 € 34 934 301 €

de CA à CA 18,33% 17,90% 19,32% -0,35%

Total :

% du 
BP.2018

% du 
CA.2018

 
 

Les charges à caractère général (chapitre 011) : 

 
Ce chapitre comprend, pour l’essentiel, les dépenses allouées aux services municipaux de telle 
sorte qu’ils puissent fonctionner et assurer l’entretien du patrimoine de la Ville. 
Il représente comme en 2018, 20,9% des dépenses réelles de fonctionnement 2019 ; proportion 
proche de 2017 où  il ressortait à 20,86%, contre 22,51% (après retraitement) en 2016. Cette part 
est, également, en diminution par rapport à 2015 (23,41%) et les années précédentes. En effet, en 
2014 ce ratio  était de 24,61%. En 2013, les charges à caractère général comptaient pour 24,35% 
lors de l’examen du budget primitif. Elles figuraient déjà pour 24,6% lors de la présentation du 
budget 2012, 25% en 2011, 24,47% en 2010, 24,96% en 2009, 24,72% en 2008, 24,51% en 
2007. Il faut remonter avant 2006 pour s’approcher de cette proportion (23,38% en 2006). En 
2005, elle était de 22,86% en 2005, et, 22,52% en 2004. 
 
BP 2018 BP 2017 BP 2016 BP 2015 BP 2014 BP 2013 BP 2012 BP 2011 BP 2010 BP 2009 BP 2008 BP 2007 BP 2006 BP 2005

20,91% 20,86% 22,51% 23,41% 24,61% 24,35% 24,60% 25,00% 24,47% 24,96% 24,72% 24,51% 23,38% 22,86%  
 
Ce chapitre présente une progression de +126.K€ (+1,4%).  
 
Sont regroupées sous ce chapitre les principales charges qui suivent : 
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CA.2017 CA.2016 CA.2015
% CA n-1 % % %

dép.réelles du 0,60% dép.réelles 4,79% 2,85% -9,20%

de fct . chapitre de fct .

011 Charges à caractère général 9 013 325 € 20,91% 8 488 261 € 20,53% 8 437 948 € 8 052 003 € 7 829 191 €

- 1 - contrats de prest°de serv.avec 1/3 (essentiellement restaurat°scolaire + du personnel) 1 892 474 € 4,39% 21,00% 1 937 054 € 0,04685872 1 811 633 € 2 087 146 € 1 677 738 €

- 2 - entretien du patrimoine (terrains-bâtiments-réseaux-véhicules-autres) 1 745 284 € 4,05% 19,36% 1 554 565 € 3,76% 1 673 164 € 1 213 442 € 1 357 950 €

- 3 - fluides (eau-électricité-combustibles-carburants) 1 074 095 € 2,49% 11,92% 1 098 824 € 2,66% 1 045 285 € 1 158 879 € 1 002 459 €

- 4 - achats de prestations de service (essentiellement éducat°-jeunesse-culture) 850 980 € 1,97% 9,44% 908 087 € 2,20% 792 388 € 700 903 € 1 002 552 €

- 5 - locations mobilières - charges locatives 707 150 € 1,64% 7,85% 580 487 € 1,40% 661 125 € 651 954 € 600 339 €

- 6 - divers (assurances-études-documentation-formation) 655 390 € 1,52% 7,27% 484 041 € 1,17% 476 867 € 467 813 € 369 136 €

- 7 - autres fournitures.(administratives.livres.f.scolaires.autres) 448 093 € 1,04% 4,97% 458 237 € 1,11% 441 348 € 451 014 € 463 061 €
- 8 - alimentation 325 915 € 0,76% 3,62% 296 564 € 0,72% 347 242 € 299 578 € 307 705 €
- 9 - transports (séjours de l'éducation, jumelage, garage) et déplacements (GRH) 322 890 € 0,75% 3,58% 189 514 € 0,46% 162 082 € 121 085 € 112 286 €

- 10 - annonces, publication, relations publiques et réceptions (protocole-v.assoc.sports) 311 883 € 0,72% 3,46% 312 683 € 0,76% 320 455 € 284 656 € 348 188 €
- 11 - fournitures d'entretien et petits équipements 199 331 € 0,46% 2,21% 203 924 € 0,49% 200 466 € 173 149 € 201 364 €
- 12 - affranchissement et télécom 173 575 € 0,40% 1,93% 170 254 € 0,41% 187 564 € 157 322 € 131 067 €
- 13 - honoraires (régisseurs-frais d'avocats-intermédiaires) 122 130 € 0,28% 1,35% 137 004 € 0,33% 156 613 € 108 771 € 129 165 €
- 14 - impôts et taxes (foncier-taxe sur les bureaux-cartes grises-redevance télé) 110 371 € 0,26% 1,22% 96 077 € 0,23% 96 394 € 105 857 € 81 473 €

- 15 - côtisations diverses (ifac-sipperec-amif-syncom-bibsud-fdt°.centres socx….) 73 764 € 0,17% 0,82% 60 947 € 0,15% 65 324 € 68 556 € 42 281 €

- 16 - remboursements de frais au GFP de rattachement (GPSO) 0,00% 0,00% 0,00% 1 877 € 2 427 €

6,19%

BP.2019 CA.2018

 
 
Ces dépenses, étaient en augmentation de +1,74% (+152.K€) en 2018, en progression 
de +10,39% (+822.K€.) en 2017. En 2016, elles étaient en diminution (-419.K€.) de -5,03% et 
avaient déjà baissé de -3,01% (-258.K€.) l’année précédente (2015). 
 
La progression était de +3,78% (+313.K€.) entre 2014 et 2013, de +2,34% (+190.K€.) entre 2013 
et 2012. Elle était de +0,66% (+53,4.K€.) entre 2012 et 2011. 
 

 
Au regard du réalisé 2018 ces charges présentent une évolution de +6,19% (+525.K€). L’an passé 
cette évolution était de +5,32% (+449.K€.) entre 2018 et 2017. 
 
Les principales augmentations de charges (+261.K€.) portent sur les domaines qui suivent : 
 
- L’Informatique-Téléphonie (+59.K€) afin de consolider le recours à prestataires en soutien au 
fonctionnement du service et l’assister sur la problématique du Délégué à la Protection des 
Données Personnelles Externalisées (DPDe) en lien avec la mise en œuvre, en 2018, par la 
Commune du RGPD (Règlement Général de Protection des Données adopté par le Parlement 
Européen en 2016 pour une entrée en vigueur en mai 2018). 
 
- La Culture (+52.K€) pour l’achat de spectacles supplémentaires corrélés par l’obtention de 
financements complémentaires. 
 
- Le poste des Loyers (+48.K€). Depuis la présentation du Rapport sur les Orientations 
Budgétaires, il convient d’intégrer les charges relatives à la conclusion du bail commercial au 71 
rue Jean Jaurès. 
 
- Les Services Techniques dans leur globalité (+32.K€) et plus spécifiquement le Garage (+98.K€) 
qui s’est réorganisé à la suite du départ à la retraite d’un agent  (prestations externes avec la 
location d’un car à l’année). Les autres secteurs sont en diminution (-66.K€), notamment sur la 
tonte-élagage, les reprises de concessions, les fluides. 
 
- Les Affaires Juridiques (+31.K€) avec un réajustement de l’enveloppe consacrée aux frais 
d’assistance d’avocats en phase contentieux-hors contentieux et aux frais d’huissiers. 
 
- Les Ressources Humaines (+26.K€) essentiellement en raison de l’augmentation des crédits 
consacré à la formation.  
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- L’Hygiène-Sécurité (+8.K€) afin de prendre en charge les frais de désinfection des logements de 
propriétaires, sans famille, décédés de mort naturelle dans leur domicile. 
 
- Le Phare (+5.K€) essentiellement en raison de l’augmentation du coût des locations de tentes 
pour les manifestations qu’il organise. 
 
Ces augmentations de charges ont été atténuées par des réductions de crédits pour -135.K€. 
 
- La Cantine (-45.K€) afin de réajuster les besoins en matière de restauration scolaire et intégrer 
en année pleine le retour, dans les écoles, à la semaine des quatre jours.  
 
- La Petite Enfance (-22.K€) en raison de la fermeture de la structure Berlingot (-45.K€), de l’achat 
envisagé de berceaux auprès du Rosier Rouge (+30.K€) et de réajustement des crédits sur 
l’ensemble des établissements (-7.K€). 
 
- Le Pôle d’Education Spécialisée (-20.K€) voit ses crédits prélevés sur les pôles gérant 
directement ses charges de structure.  
 
- La Sécurité (-18.K€) avec, notamment, -22.K€ de frais de gardiennage pour restriction de la 
circulation pendant les gros salons que l’on retrouve en recettes (un salon de moins qu’en 2018), 
+4.K€ pour les « Points Ecole ». 
 
- Le Protocole (-9.K€). Une partie des crédits prévus pour la réception du Personnel Communal a 
été transférée après le débat sur les orientations budgétaires sur les subventions aux 
associations ; la Caisse de Solidarité du Personnel Communal ayant organisé la manifestation. 
 
- Le secteur des Finances (-8.K€) par réajustement sur le réalisé 2018. 
 
- La Santé (-6.K€) au titre des frais de fonctionnement de l’Espace Santé Jeunes et du Centre de 
Planification et d’Education Familiales transférés à Issy-les-Moulineaux. 
 
- L’Enfance-Education (-6.K€) du fait principalement du retour à la semaine des quatre jours en 
année pleine. 
 
- Les charges des autres services sont globalement en diminution de -1.K€  
 

Les charges de personnel (chapitre 012) : 

 
Ramené au Budget Primitif 2019 total, les charges de personnel représentent 55,71% (55,83% 
pour le budget primitif 2018, 55,04% pour le Budget Primitif 2017). Hors reversement de fiscalité-
CPS à GPSO, elles sont ramenées à 65,78% (66,16% au Budget Primitif 2018 pour un réalisé de 
66,68%, 64,90% au Budget Primitif 2017 pour un réalisé de 66,89%) 
 
Avec ce même raisonnement, la proportion de 54,70% affichée dans le Budget Primitif 2016 était 
de 64,57% avec un réalisé de 63,22% des dépenses réelles 2016 (65,19% s’agissant du réalisé 
2015). 
 
Pour mémoire lors du vote des budgets primitifs antérieurs, ramenées aux charges réelles totales, 
elles comptaient à hauteur de : 
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BP 2019 BP 2018 BP 2017 BP 2016 BP 2015 BP 2014 BP 2013 BP 2012 BP 2011 BP 2010 BP 2009 BP 2008

65,78% 66,16% 64,90% 64,57% 63,54% 62,93% 63,44% 63,76% 63,37% 63,12% 62,84% 62,59%

 

BP 2019
Evolution 
en % du 
CA 2018

CA 2018
Evolution 
en % du 
BP 2018

BP 2018

Chapitre 012 : Charges du personnel et 
assimilées dont :

24 010 000 € 3,49% 23 200 077 € 1,14% 23 740 000 €

Rémunération  titulaires 10 380 000 € 3,28% 10 050 324 € 1,27% 10 250 000 €

Rémunération non titulaires 5 835 000 € 4,17% 5 601 552 € 7,06% 5 450 000 €

Autre personnel extérieur 150 000 € 19,18% 125 861 € 0,00% 150 000 €

Personnel affecté par le GFP de rattachement 140 000 € 4,40% 134 106 € 0,00% 140 000 €

URSSAF 3 000 000 € 2,22% 2 934 904 € -6,25% 3 200 000 €

FNAL 75 000 € 12,00% 66 967 € 7,14% 70 000 €

Versement de transport 430 000 € 8,82% 395 146 € 7,50% 400 000 €

GARP 320 000 € 24,13% 257 802 € -8,57% 350 000 €

Caisses de retraite 3 100 000 € -0,99% 3 131 025 € -3,13% 3 200 000 €

CDG/CNFPT 240 000 € 18,40% 202 700 € 4,35% 230 000 €

Autres organismes sociaux (FIPHP, Validations...) 10 000 € #DIV/0! 0,00% 10 000 €

Médecine du travail 100 000 € 16,32% 85 969 € 122,22% 45 000 €

Assurance du personnel 200 000 € 7,03% 186 865 € -4,76% 210 000 €

Autres charges de personnel 30 000 € 11,71% 26 856 € -14,29% 35 000 €

 

  

La progression de +270.K€. entre les deux budgets primitifs équivaut à une évolution mesurée 
de +1,14% (contre une progression entre 2018-2017 de +3%, soit +690.K€ ; entre 2017-2018 de 
+1,54% soit +349.K€ ; +0,37% équivalant à +83,46.K€ entre 2016 et 2015, +2,97% entre 2015 et 
2014 soit +651.K€, une variation de de +1,84% entre 2014 et 2013 qui équivalait à un volume de 
+398.K€.). Cette variation est également en deçà de celle observée lors du vote du budget primitif 
2013 où elle était de +2,99% par rapport à 2012 représentant un volume de +626.K€. 

En comparaison avec le réalisé 2018, la variation est de +3,49% (+809.K€). La progression du 
Budget Primitif 2018 était de  +1,67% (+390.K€) par rapport au réalisé 2017. 

Les principales variations tiennent aux éléments suivants : 
 
- La mise en œuvre des réformes nationales 
 
Il s’agit là de facteurs échappant donc à la collectivité. 
Comme évoqué à l’occasion du Débat sur les Orientations Budgétaires, la Loi de Finances pour 
2018 et deux décrets de décembre 2017 impactent la rémunération des fonctionnaires territoriaux 
et le budget communal : 
 

‐ Le rétablissement de la journée de carence au 1er janvier 2018 pour les arrêts de maladie 
ordinaire 

‐ Le report des mesures prévues initialement en 2018 concernant la carrière et les 
rémunérations (PPCR), tenue en 2015 entre le gouvernement et les instances syndicales, 
ayant donné lieu à une série  de décrets en 2016 et 2017 revalorisant les carrières et les 
rémunérations des fonctionnaires. 

‐ Le report d’un an des mesures de revalorisation indiciaires et de la 2è phase du dispositif 
« transfert  prime/point » 
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‐ Le report du 1er février 2018 au 1er février 2019 du passage en catégorie A des éducateurs 
de jeunes enfants et des assistants sociaux éducatifs 

- Les mesures de stabilisation de la masse salariales liées aux choix de la Ville de Vanves 
 

‐ Redéploiements internes, avec des postes proposés en mobilité interne (8 postes 
proposés en 2018) ou à des personnes en reclassement professionnels liés à leur situation 
de santé. La mobilité interne permet également de proposer aux agents de nouvelles 
perspectives de carrière ou d’évolution. 

‐ Mise en œuvre de nouvelles organisations du travail dans les services (mutualisations, 
gains de productivités…), 

‐ Evolution des structures de services (Petite enfance, espace santé jeune…) 
‐ Pas de remplacement systématique des départs des agents quelque soit le motif de 

départ : mutation, démission, retraite, disponibilité (sauf pour des besoins de continuité du 
service public) 

‐ Non remplacement de certains agents en arrêt de travail ou en maternité, 
‐ Stabilisation des heures supplémentaires 

 

L’exercice 2019, comme les années précédentes veut maintenir l’objectif d’un pilotage contrôlé de 
la masse salariale sans altérer la qualité du service public. 

Les charges de gestion courante (chapitre 65) : 

 
Elles représentent dans le Budget Primitif 2019, 21,17% des dépenses réelles (21,12% en 2018, 
20,82% en 2017, 21,31% en 2016). En déduisant le montant de la fiscalité-CPS reversée et les 
transferts de charges à GPSO, cette proportion correspond à 5,86% des charges réelles (5,5% en 
2018, 5,63% en 2017, 6,99% en 2016, 7,58% en 2015, 7,8% en 2014). 
 
Elles se composent des dépenses suivantes : 
 

CA.2017 CA.2016 CA.2015
% CA n-1 % % %

dép.réelles du 2,57% dép.réelles -0,25% 255,83% -2,67%

de fct . chapitre de fct .

65 Autres charges de gestion courante 9 123 833 € 21,17% 8 854 249 € 21,42% 8 632 357 € 8 654 192 € 2 432 133 €

- 1 - contribution au FCCT GPSO [ (bases x taux 2015 GPSO)+(part CPS)+(transf.charges) ] 6 597 820 € 15,31% 72,31% 6 546 441 € 15,84% 6 426 407 € 6 362 345 €

- 2 - subventions aux associations * 1 181 000 € 2,74% 12,94% 1 120 241 € 2,71% 1 048 887 € 1 091 617 € 1 106 799 €

- 3 - contingents (incendie-aide sociale-cimetière interco-serv.funéraire-sacem-frais de scolarité) 690 813 € 1,60% 7,57% 602 860 € 1,46% 589 021 € 598 214 € 593 951 €

- 4 - subvention versée au CCAS (dont reversement Cat Dpt ->Géronto depuis 2016 ) 402 500 € 0,93% 4,41% 345 000 € 0,83% 321 000 € 344 700 € 475 000 €

- 5 - indemnités,côtisations retraite, format°, frais de reprst°élus 241 700 € 0,56% 2,65% 221 495 € 0,54% 224 674 € 224 801 € 246 638 €

- 6 - autres charges (non valeurs-créances éteintes-aides aux projets des séjours jeunesse) 10 000 € 0,02% 0,11% 18 212 € 0,04% 21 979 € 31 750 € 9 745 €

- 7 - indemnités de logement aux instituteurs 0,00% 0,00% 0,00% 390 € 766 €

- 8 - autres subventions et fonds de concours 0,00% 0,00% 0,00%

- 9 - subvention versée à la Caisse des écoles 0,00% 0,00% 0,00%

3,04%

BP.2019 CA.2018

 
 
Le poste le plus important de ce chapitre est constitué, depuis 2016, par le Fonds de 
Compensation des Charges Territoriales (« FCCT ») estimé à 6 597 820.K€ (6 640.K€ en 2018, 
6 362.K€ en 2017). Il s’agit du reversement à GPSO de sommes que la Ville perçoit pour le 
compte du Territoire à savoir : la Dotation Compensation Part Salaire pour 1 779.K€.auxquels 
s’ajoutent le produit de la fiscalité ménage et les transferts de charges nettes au titre des 
compétences « PLU/PLUI »-« Prévention de la Délinquance », des ASVP de l’ABS et la reprise, à 
compter de 2019, du produit des amendes de police liées au stationnement payant. 
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Les autres charges de gestion courante (2 526.K€.) sont donc en progression de +7,95%. Elles 
étaient en diminution de -0,69% en 2018, de -1,16% en 2017, -8,87% en 2016, et  -0,96% en 
2015. Tandis qu’elles étaient en faible augmentation (+0,65%) en 2014. En 2013, elles étaient en 
progression de +4,14% (+108.K€.) alors qu’elles affichaient une diminution au budget primitif 
2012 (-7,71%) ainsi qu’en 2011 (-1,66%) et 2010 (-1,38%). Elles avaient, en revanche, progressé 
de +4,19% au budget primitif 2009, +13% au budget primitif 2008. 
 
 

BP 2019 BP 2018 BP 2017 BP 2016 BP 2015 BP 2014 BP 2013 BP 2012 BP 2011 BP 2010 BP 2009 BP 2008
7,95% -0,69% -1,16% -8,87% -0,96% 0,65% 4,14% -7,71% -1,66% 1,38% 4,19% 13,00%  

 
Cette augmentation représente  +186.K€. par rapport au budget primitif adopté l’an dernier. 
 
L’évolution la plus importante porte sur les subventions (+128.K€). Elles sont calées sur le niveau 
des réalisations 2018 (qui comprenait, notamment, le soutien à Elphy de +69.K€, +35.K€ lissés en 
année pleine sur les mises à disposition du personnel pour le SIAVV) et +14.K€ pour la prise en 
charge cette année de l’organisation de la réception des vœux au personnel communal par le 
Caisse de Solidarité du Personnel Communal. 
Le budget alloué aux subventions associatives présente une certaine rigidité dès lors que les 
subventions les plus importantes sont attribuées à des associations employant des salariés 
 
En matière de Santé, l’augmentation de +60.K€ résulte de la participation financière que la Ville 
versera à Issy-les-Moulineaux dans le cadre de la mutualisation de l’ESJ et du CPEF avec la 
structure isséenne. 
 
La subvention d’équilibre du CCAS varie de +13.K€ par rapport à 2018. Son montant tient compte 
des résultats 2018 et de leur reprise dès le vote du budget primitif. Le budget du CCAS continue 
de faire l’objet d’un travail rigoureux de maîtrise des coûts pour limiter l’augmentation de la 
participation communale. Parmi les principales raisons de l’évolution de la subvention 
d’équilibre : le réajustement des charges de personnel (+7.K€.), l’évolution modérées des charges 
nettes (+6.K€). A noter que la subvention d’équilibre de 402 500.€ comporte le reversement de la 
part du Contrat Départemental pour le pôle Gérontologie (21.K€). 
 
 

CCAS : 7 400,00 €
Cantines : 50 000,00 € CCAS : 32 500,00 €
Pôle Handicap : 35 000,00 € Cantines : 50 000,00 €
Pôle Senior : 207 100,00 € Finances : 2 000,00 €
Pôle Solidarité : 78 500,00 €

Personnel : 100 000,00 €
Subvention de la Ville : 381 500,00 €

Finances : 9 000,00 € Subvention de la Ville (CDpt-Géronto) 21 000,00 €

Dépenses imprévues : 0,00 €
Résultat 2018 : 5 115,24 €

Autofinancement : 5 115,24 €

TOTAL : 492 115,24 € TOTAL : 492 115,24 €

CCAS 2019
grands équilibres

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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CCAS : 8 400,00 €
Cantines : 50 000,00 € CCAS : 32 500,00 €
Pôle Handicap : 28 000,00 € Cantines : 50 000,00 €
Pôle Senior : 225 100,00 € Personnel :
Pôle Solidarité : 60 500,00 €

Personnel : 92 775,00 €
Subvention de la Ville : 369 000,00 €

Finances : 7 000,00 € Subvention de la Ville (CDpt-Géronto) 21 000,00 €

Dépenses imprévues :
Résultat 2017 : 2 928,57 €

Autofinancement : 3 653,57 €

TOTAL : 475 428,57 € TOTAL : 475 428,57 €

CCAS 2018
grands équilibres

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

 
 
 
 
Une évolution de (+6.K€) au titre de l’enfance éducation porte sur les participations de la Ville pour 
les enfants fréquentant des établissements en dehors de la commune. 
 
Les autres secteurs affichent une évolution en baisse de -21.K€ qui se répartit entre les 
contingents (-10.K€), l’Urbanisme (-9.K€) concernant les contributions financières demandées par 
ERDF à la Commune pour le renforcement du réseau public d’électricité rendu nécessaire pour le 
raccordement de différents programmes immobiliers en cours, les indemnités élus (-1,3.K€) et -
0,7.K€ sur les droits SACEM/SACD payés par les différents services de la Ville. 
  

Les atténuations de produits (chapitre 014) : 

 
Pour 2019, les crédits sont budgétés pour  436 250.€ en augmentation de  +64,34% (+170.K€). 
 

BP.2019 CA.2018 CA.2017 CA.2016 CA.2015

% du CA n-1

64,62%

014 Atténuations de produits 436 250 € 1,01% 264 997 € 0,64% 267 101 € 1 308 984 € 966 290 €

- 1 - Fonds de Solidarité de la Région Ile de France (FSRIF) 0,00% 0,00% 0,00% 300 273 € 347 555 €
- 2 - Fonds de Péréquation Intercommunal (FPIC) 215 000 € 0,50% 49,28% 210 906 € 0,51% 219 704 € 963 588 € 581 287 €
- 3 - Prélèvement art.55 Loi SRU (logts sociaux) 75 000 € 0,17% 17,19% 0,00%
- 4 - Reversement de la Part Dépt et SGP de Taxe de Séjour 146 250 € 0,34% 33,52% 54 091 € 0,13% 47 397 € 45 123 € 37 448 €

%
du

chapitre

% 
dép.réelles 

de fct.

-0,79% 35,46%-79,59%

% 
dép.réelles 

de fct. 
CA.2018

14,87%

 

 
Les crédits avaient diminué les deux exercices précédents (de -350.K€ en 2018 et -512.K€ en 
2017). 
 Tandis que ce chapitre avaient enregistré, depuis 2013 de fortes progressions (2016 : +131.K€. 
de BP à BP ; 2015 : +364.K€. de BP à BP ; 2014 : +171.K€ de BP à BP ; 2013 : +420.K€. de BP à BP) 
du fait de la contribution de la Ville au Fonds de Péréquation Intercommunale (FPIC) et au Fonds 
de Solidarité de la Région Ile de France (FSRIF) ; ce dernier ayant particulièrement augmenté 
avec l’introduction en 2014 du critère « revenu par habitant ». 
En 2017, une dotation de 310.K€ avait été budgétée. Toutefois, le potentiel financier par habitant 
ayant été inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la Région Ile-de-
France, la Ville n’a pas été contributrice. C’est, de nouveau, l’hypothèse qui est retenue pour 
2019.  
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En attente de la notification définitive de la part communale et de la délibération que sera amenée 
à prendre le Territoire, la contribution 2019 au FPIC est portée quasiment à hauteur de ce que la 
Ville a payé en 2018 (-5.K€ par rapport au BP 2018) conformément aux dernières mises à jour du 
Pacte Fiscal et Financier.  
 
Par prudence, est budgétée au titre de l’article 55 de la Loi SRU une contribution de 75.K€ (pour 
seuil de logements sociaux inférieur à 25%).  
 
Comme les années précédentes, ce chapitre est provisionné pour effectuer les reversements de 
taxe de séjour (146 250.€), en progression de +100.K€. Cette somme correspond au reversement 
de la part additionnelle à la taxe de séjour communale instituée par le Département en 2009 et à 
la nouvelle part, introduite dans la Loi de Finances 2019, à reverser à la Société du Grand Paris. 
En effet, la Ville, dans ce cadre, doit percevoir pour le compte du Conseil Départemental et de la 
Société du Grand Paris cette taxe supplémentaire de 10% et de 15%  et la lui reverser. En vertu 
de la règle de comptabilité publique de non compensation des dépenses et des recettes, la part 
nette de la recette estimée pour la Ville ne peut pas être, seule, inscrite. 
La recette nette pour la Ville ressort ainsi au stade du Budget Primitif pour 585.K€. La taxe de 
séjour avait pâti en 2016 de la baisse de fréquentation générale constatée dans le secteur 
touristique (plus spécialement en Région Parisienne), compensée par une augmentation des 
tarifs. Une reprise a été observée en 2017 et 2018. 

Les charges financières (chapitre 66) : 

 
Les dépenses financières représentent 0,94% des charges réelles de fonctionnement. Déduction 
faite du reversement Fiscalité-CPS à GPSO, elles sont de 1,11%. 
 
Cette proportion, hors Fiscalité-CPS à GPSO, était en 2018 de 1,35% (1,14% des dépenses 
réelles totales du BP 2018), en  2017 de 1,56% (1,33% des dépenses réelles totales du BP 2017), 
en 2016 de 2,4% des dépenses réelles de fonctionnement, proportions très proches des exercices 
précédents : 2,49% au budget primitif 2015, 2,53% au budget primitif 2014 et 2,65% au budget 
primitif 2013. 
 

En 2012, elles comptaient pour 3,48% du budget primitif. La proportion est proche des deux 
autres exercices précédents 2012. En 2011 et 2010, celle-ci était restée stable autour de 2,60%. 
Elle était de 3% au Budget Primitif 2009, 3,26% en 2008. 

 
BP 2018 BP 2018 BP 2017 BP 2016 BP 2015 BP 2014 BP 2013 BP 2012 BP 2011 BP 2010 BP 2009 BP 2008
0,94% 1,35% 1,33% 2,40% 2,49% 2,53% 2,65% 3,48% 2,60% 2,60% 3,00% 3,26%

 
 
 

Elles sont en diminution de -78.K€ (-16,11%). En trois exercices, c’est une réduction de -436.K€ 
(de BP à BP) qui est observée, soit -51,8% 
 

BP.2019

% 
dép.réelles 

de fct. 
BP.2018

CA.2018
% du

CA n-1

% 
dép.réelles 

de fct. 
CA.2018

BP.2018 CA.2017 CA.2016 CA.2015

-12,42% -40,56% 2,62% 0,55%

405 657 € 0,94% 433 385 € 1,05% 483 555 € 494 833 € 832 527 € 811 289 €
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Cette rubrique prévoit le règlement des intérêts de la dette communale, ICNE compris, à hauteur 
de 375.K€ (en diminution de -58.K€. par rapport au budget primitif 2018). Tout comme en  2016, 
2017 et 2018, la Ville n’a pas mobilisé d’emprunt. La diminution des charges correspond, donc, à 
l’extinction naturelle de la dette. 
La dette communale est, depuis les remboursements anticipés de 2016, adossée sur des 
emprunts à taux fixe, ce poste ne devrait pas enregistrer de fortes variations. 
 
Ce chapitre comptabilise en outre, les  intérêts pour utilisation de la ligne de trésorerie et les 
éventuels tirages infra-annuels de prêts ou réaménagements d’emprunts pour 31.K€, en 
diminution de -20.K€. 

Les charges exceptionnelles (chapitre 67) : 

 
Ces dépenses de 111.K€ sont en diminution de -13.K€ par rapport au Budget Primitif 2018. 
 

Ainsi qu’il en est fait mention chaque année, ce chapitre enregistre des mouvements qui ne 
relèvent pas des charges de gestion classiques ; expliquant ainsi les fortes variations pouvant 
exister d’un exercice à l’autre (et, que l’on peut retrouver parfois pour des sommes identiques en 
« recettes exceptionnelles »), voire entre le budget initial et le budget final. 
 

Le tableau ci-après le retrace : 
 

CA.2017 CA.2016 CA.2015
% CA n-1 % % %

dép.réelles du -43,91% dép.réelles 17,93% 467,78% 43,35%

de fct . chapitre de fct .

67 Charges exceptionnelles 111 300 € 0,26% 83 715 € 0,20% 149 250 € 126 561 € 22 290 €

- 1 - titres annulés sur exercices antérieurs 9 500 € 0,00022042 8,54% 36 660 € 0,10% 10 804 € 61 567 € 1 677 €

- 2 - apurement sur exercices antérieurs 90 000 € 0,00208815 80,86% 40 768 € 0,00% 71 864 €

- 3 - bourses et prix (permis de conduire…) 6 000 € 0,00013921 5,39% 600 € 0,00% 1 200 € 2 195 € 3 553 €

- 4 - intérêts moratoires 5 000 € 0,00011601 4,49% 487 € 0,00% 533 € 1 924 € 3 416 €

- 5 - charges exceptionnelles 800 € 1,8561E-05 0,72% 0,00% 19 683 €

- 6 - intervention sur bâtiments (ex : hygiène / domaine privé en 2011) 0 0,00% 0,01%

- 7 - autres charges exceptionnelles (impayés cantines, rbts/adhés°...) 0 0,00% 5 199 € 0,00% 45 166 € 60 874 € 13 645 €

32,95%

CA.2017BP.2019

 
 
Les charges se composent donc dans le cadre du Budget Primitif, à titre conservatoire, d’une 
provision pour intérêts moratoires (5 000.€.), de l’annulation sur exercices antérieurs de titres de 
recettes pour 9 500.€ et d’une enveloppe de 90 000.€ pour régularisation sur rattachement que 
l’on retrouve pour un montant identique en recettes exceptionnelles. 
 

Enfin, une somme identique à 2018 de 6,8.K€.se répartit entre : 
Les aides ponctuelles de la Jeunesse (6.K€) et s’agissant du secteur Prévention-Sécurité, des 
frais générés par les antennes de relais WIFI de certaines copropriétés (0,8.K€). 
 
N’ont pas été inscrits, cette année, de crédits ‘’bâtiments’’ (-8.K€.) afin d’intervenir à titre 
exceptionnel sur du patrimoine non communal. 
La Trésorerie a revu la procédure comptable de traitement des remboursements (sous conditions) 
à des particuliers d’inscriptions aux activités organisées par l’Escal et la Piscine (-5.K€). 
 

Les dotations aux provisions (chapitre 68) : 

 
Des provisions doivent être constituées dans les trois cas suivants : 
 
- dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la Commune, 
 

- lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les 
diligences faites par le comptable public, 
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- dès l’ouverture d’une procédure collective pour les garanties d’emprunts, les prêts et créances, 
les avances de trésorerie et les participations en capital accordées par l’organisme faisant l’objet 
de la procédure collective. 
 
En 2013, la Commune avait budgété une somme de 52.K€. répartie entre la première catégorie 
(22.K€. en matière de Ressources Humaines) et la deuxième catégorie (30.K€.). 
En 2014, l’enveloppe a été ramenée à 42.K€. dans l’hypothèse où la constitution de provisions 
nouvelles ou le réajustement des provisions constituées devrait intervenir. En 2015, l’enveloppe 
avait été maintenue à 42.K€.mais avait dû faire l’objet d’un réajustement de 57.K€.par décision 
modificative afin d’intégrer le titre de recettes émis à l’encontre de Popinh pour 709.K€. Le stock 
des provisions s’élève au début de l’exercice 2016 à 170,64.K€. Il était de 71,78.K€. au début de 
l’exercice 2015. 
En 2016, l’enveloppe est restée à 42.K€, 10.K€ ont été ajoutés lors de la dernière décision 
modificative afin de régler les provisions de l’année. Au début de 2017, le solde des provisions 
était de 222,5.K€. ; les crédits 2017 avaient été ouverts pour le même montant qu’en 2016 
(42.K€.), mais réduit d’autant en décision modificative, puisque la Ville a pu procéder à une reprise 
sur provision de 86.K€.  
 
En 2018, une enveloppe de 42.K€ avait été budgétée, permettant de constituer une provision de 
13,5.K€ parallèlement à une reprise de 11,2.K€. 
 
Cette année, aucun crédit n’est inscrit, à ce stade compte-tenu des éléments connus. 
 
Au 1er janvier 2019, l’encours des provisions est de 137,16.K€. stable par rapport à l’année 
écoulée. 
 

Encours au
01/01/2019

Encours au
01/01/2018

Encours au
01/01/2017

Encours au
01/01/2016

Encours au
01/01/2015

Encours au
01/01/2014

137 162,31 € 136 877,15 € 222 504,19 € 170 640,42 € 71 779,69 € 52 064,79 €

 

Les dépenses imprévues (chapitre 022) : 

 
La loi autorise les collectivités à constituer, dans la limite de 7,5% de leurs dépenses réelles 
totales de fonctionnement, des provisions pour dépenses imprévues.  
Sur les douze exercices précédents : 
L’enveloppe était de 30 000.€. (entre 2011 et 2009), 50 000.€., 100 000.€., 90 000.€., 
200 000.€.(2005 et 2004). 
 

Depuis 2015, il n’est pas proposé d’inscription, toujours dans le but de favoriser autant que 
possible l’autofinancement et l’épargne disponible affectée en investissement. 

Présentation des dépenses réelles par secteur : 

 
Pour une présentation complémentaire des dépenses réelles de fonctionnement 2018, une 
approche fonctionnelle (charges de personnel incluses) permet de mieux appréhender la 
répartition sectorielle des charges qui viennent d’être décrites du point de vue de leur nature. 
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RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

 
Les recettes réelles de fonctionnement de la Ville pour 2019, sont évaluées pour 45,03.M€. Leur 
évolution globale entre les deux budgets est de +1,71% (+757.K€). Hors affectation du résultat, 
l’évolution est de +0,58% (+257.K€). En 2018, les recettes du Budget Primitif étaient en légère 
progression de +0,63% (+279.K€), mais sans affectation d’une partie du résultat de 
fonctionnement 2017. 
 

En 2016, comme pour les dépenses réelles de fonctionnement, l’évolution entre les deux budgets 
primitifs avait été remise en perspective en retranchant les recettes (6,35.M€.) que la Ville devait 
percevoir pour le compte du Territoire GPSO et lui reverser (l’ancienne fiscalité ménage et la 
compensation part salaire). 
Ainsi, après déduction de ces recettes à reverser, l’évolution globale des recettes réelles de 
fonctionnement était donc en 2016 de -0,53% (-203.K€.), et de +0,13% (+47.K€.) hors reprise des 
résultats.  
 
 
Leur ventilation et variation peut être retracée comme suit : 
 

BP 2019 BP 2018 CA 2018 CA 2017 CA 2016 CA 2015

70 Produits des services 4 405 338 € -2,96% 4 539 525 € -12,28% 5 021 933 € 4 771 099 € 4 853 398 € 4 500 009 €

73 Impôts et taxes 34 028 152 € 1,65% 33 477 108 € 0,75% 33 774 321 € 33 293 359 € 32 835 945 € 25 497 860 €

74 Dotations et subventions 5 433 817 € -1,65% 5 525 002 € -2,75% 5 587 566 € 6 392 498 € 6 075 785 € 6 820 768 €

75 Autres produits de gestion courante 449 650 € 1,88% 441 370 € 5,86% 424 743 € 404 057 € 364 721 € 410 808 €

013 Atténuations de charges 120 000 € -38,46% 195 000 € -49,88% 239 435 € 250 577 € 233 026 € 148 346 €

77 Produits exceptionnels 98 300 € -1,70% 100 000 € -98,40% 6 147 496 € 149 169 € 16 354 886 € 2 478 791 €

78 Reprise sur amortissement/provis° #DIV/0! -100,00% 11 215 € 85 627 €

79 Indemnités de sinistre #DIV/0! #DIV/0!

76 Produits financiers #DIV/0! -100,00% 149 € 624 € 205 €

44 535 257 € 0,58% 44 278 005 € -13,03% 51 206 858 € 45 346 386 € 60 718 384 € 39 856 787 €

de CA à CA 28,48% 17,49% 57,32% 3,27%

R002 Résultat n-1 reporté 500 000 € #DIV/0! #DIV/0! 450 000 €   700 000 €    

Total avec le résultat reporté 45 035 257 € 1,71% 44 278 005 € -12,05% 51 206 858 € 45 346 386 € 61 168 384 € 40 556 787 €

Total :

% du 
BP.2018

% du 
CA.2018

 

Les produits de gestion (chapitre 70) : 

 
Sur ce chapitre sont prises en compte les recettes issues des services et des activités proposées 
aux usagers, ainsi que les ressources provenant de l’occupation du domaine public. 
Ces produits représentent 9,78% des recettes réelles totales de fonctionnement (10,25% en 2018, 
9,64% en 2017, 9,96% en 2016). Hors ‘’reversement’’ à GPSO, ils sont dans des proportions 
(11,42%) proches des exercices précédents (11,99% en 2018, 11,16% en 2017, 11,62% en 2016) 
 
En 2014, ils en représentaient 10,93% (10,18% au BP 2013 ~ 9,77%  au BP 2012 ~ 9,63% au 
BP.2011 ~ 9,26% au BP.2010 ~ 8,6% au BP.2009 ~ 6,05%). 
 

BP 2018 BP 2018 BP 2017 BP 2016 BP 2015 BP 2014 BP 2013 BP 2012 BP 2011 BP 2010 BP 2009 BP 2008
11,42% 11,99% 11,16% 11,62% 11,32% 10,93% 10,18% 9,77% 9,63% 9,26% 8,60% 6,05%  

 
Ils sont constitués par les postes ci-dessous : 
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CA.2017 CA.2016 CA.2015
% CA n-1 % % %

rec.réelles du 5,26% rec.rée lles -1,70% 7,85% 2,58%

de fc t . chapit re de fct .

70 Produits d'exploitation 4 405 338 € 9,78% 5 021 933 € 9,81% 4 771 099 € 4 853 398 € 4 500 009 €

 - 1 - recettes issues des services à caractère social (crèches, colonies) 1 057 179 € 2,35% 24,00% 1 158 009 € 2,26% 1 109 211 € 1 103 209 € 1 108 723 €

remboursement de frais par d'autres redevables (par le CCAS pour repas Avenance-par l'EPCI)*…

(pour la régulation du stationnement sur la Ville durant les salons de la Porte de Versailles)

recettes issues des services à caractère périscolaire et enseignt

(cl.externées - centres de loisirs - cantines - impayés -)

- 4 - recettes issues des services à caractère culturel (théâtre-cinéma-gazier-jumelage-bibliothèque-) 357 300 € 0,79% 8,11% 339 368 € 0,66% 347 816 € 314 915 € 362 513 €

- 5 - recettes issues des services à caractère de loisirs (piscine et jeunesse) 321 000 € 0,71% 7,29% 265 084 € 0,52% 324 678 € 349 121 € 353 536 €

- 6 -
autres produits (pour occupation du hall par le photomaton et la photocopieuse du public - Vanves 

Info)
63 000 € 0,14% 1,43% 68 574 € 0,13% 67 407 € 67 974 € 72 054 €

- 7 - redevances d'occupation du domaine (concessions cimetière et voirie) 450 000 € 1,00% 10,21% 916 383 € 1,79% 588 028 € 334 733 € 302 577 €

- 8 - remboursement mas personnel au SIAVV 120 000 €     0,27% 2,72%

- 3 - 44,27% 4,18%2 138 224 €4,33%1 950 359 € 2 095 144 € 1 981 466 €2 400 174 €

136 291 €

-12,28%

0,27% 238 815 €- 2 - 1,96%86 500 € 319 141 €283 271 €

BP.2019 CA.2018

0,19%

 
Ils affichent, par rapport au budget primitif 2018, une évolution de -2,96% (-134.K€), alors qu’ils 
étaient en augmentation en 2018 (+299.K€). 
 
Les écarts les plus significatifs par rapport à 2018 concernent : 
 
- Le secteur des Associations (+120.K€). Jusqu’en 2018, les remboursements de frais par le 
SIAVV pour le personnel mis à disposition étaient effectués sur le chapitre des atténuations de 
charges. La Trésorerie estime plus adapté d’intégrer cette recette, à présent, sur ce chapitre. Le 
remboursement budgété en 2018 était de 75.K€. Il a été réévalué à la suite de la mise à jour de la 
convention de mise à disposition (Conseil Municipal du 10 octobre 2018). 
 
- Les Bâtiments (+20.K€) intègrent la quote-part de remboursements de fluides par des tiers. 
  
- La Petite Enfance (+15.K€). La prévision de hausse est liée au mode de facturation basée, 
depuis le 1er janvier 2017, sur les heures réalisées et non plus sur une base forfaitaire. 
L’estimation reste prudente au regard des recettes perçues en 2018. 
 
- Le produit issu des concessions du cimetière sont en augmentation de +10.K€ du fait de la 
revalorisation tarifaire. 
 
- L’Hygiène (+3.K€). Il s’agit de remboursements attendus (lorsqu’il existe des héritiers) sur les frais 
engagés par la Ville lors des désinfections d’appartement de propriétaires décédés à leur 
domicile. 
 
- Le Culture (+3.K€) sur la prévision de recettes usagers, tout comme le Commerce (+2.K€). 
 
S’agissant des écarts négatifs, les principaux portent sur : 
 
- L’Education (-211.K€) en raison du retour à la semaine de quatre jours et de la suppression des 
NAP en année pleine. 
 
- La Restauration-tous secteurs- (-37.K€), également, en raison du retour à la semaine des quatre 
jours. 
 
- La Piscine (-30.K€) pour laquelle, les recettes usagers ont été réajustées en fonction des 
tendances de l’année écoulée et de l’année pleine la plus récente (2017).  
 
- La Sécurité (-22.K€.). Un salon de moins qu’en 2018 fera l’objet d’un remboursement par VIPARIS 
sur le dispositif de gardiennage mis en place, ainsi que cela a déjà été évoqué en dépenses. 
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- Les autres évolutions (-7.K€) concernent le Phare (-5.K€) et l’Escal (-2.K€)  
 

Les impôts et taxes (chapitre 73) : 

 
Ils constituent la part principale des ressources de fonctionnement de la Commune. 
Ils représentent 75,56% des recettes réelles de fonctionnement (75,61% au BP 2018, 74,84% au 
BP 2017). Une fois déduits les reversements au Territoire, ils équivalent, comme en 2018, à une 
proportion de 71,47% (70,59% en 2017). Une proportion supérieure aux précédents exercices 
puisqu’elle était de 69,31% (en retraitement) lors du BP 2016, 65,57% au BP 2015. Pour mémoire 
les données BP 2014 (66,98%), BP 2013 (66,98%), BP 2012 (67,19%), BP 2011 (66,81%), BP 
2010 (66,69%), BP 2009 (65,95%), BP 2008 (67,11%), retracées ci-après. 
 
BP 2019 BP 2018 BP 2017 BP 2016 BP 2015 BP 2014 BP 2013 BP 2012 BP 2011 BP 2010 BP 2009 BP 2008
71,47% 71,47% 70,59% 69,31% 65,57% 66,98% 66,98% 67,19% 66,81% 66,69% 65,95% 67,11%  

 
 

Les impôts et taxes peuvent être décomposés ainsi : 
 

CA.2017 CA.2016 CA.2015
% CA n-1 % % %

rec.réelles du 1,44% rec.réelles 1,39% 28,78% 1,26%

de fct . chapitre de fct.

73 Impôts et taxes 34 028 152 € 75,56% 33 774 321 € 65,96% 33 293 359 € 32 835 945 € 25 497 860 €

 - 1 - produits des impôts locaux 20 376 988 € 227,07% 59,88% 24 612 931 € 48,07% 24 391 496 € 24 340 986 € 18 711 215 €

- 2 - rôles supplémentaires 0,00% 53 971 € 0,11% 80 244 € 87 491 € 75 497 €

- 3 -
produits des impôts à reverser à 
GPSO

4 669 964 € 52,04% 13,72% 0,00%

- 4 - part CPS à reverser à GPSO 1 779 363 € 19,83% 5,23% 1 779 363 € 3,47% 1 779 363 € 1 779 363 €

- 5 - transfert compétence MGP/GPSO -8 012 € -0,09% -0,02% 0,00%

- 6 -
Allocation de Compensat° MGP 
(versée par GPSO jusqu'en 2015) = [AC + 
DSC + CPS]

4 230 599 € 47,14% 12,43% 4 230 599 € 8,26% 4 230 599 € 4 230 599 € 4 230 599 €

- 7 - dotation de solidarité Cté d'agglomérat° 0,00% 0,00% 0,00% 185 130 €

- 8 - droits de mutation 1 800 000 € 20,06% 5,29% 2 024 779 € 3,95% 1 841 809 € 1 468 544 € 1 467 479 €

- 9 - taxe sur l'électricité 420 000 € 4,68% 1,23% 404 950 € 0,79% 413 668 € 421 817 € 383 578 €
- 10 - taxe de séjour* 731 250 € 8,15% 2,15% 638 255 € 1,25% 518 970 € 492 959 € 411 928 €

- 11 - taxe sur les emplacements publicitaires 28 000 € 0,31% 0,08% 29 472 € 0,06% 37 210 € 14 186 € 32 435 €
- 12 - autres taxes (impôts sur les spectacles) 0,00% 0,00% 0,00%

- 13 - droits de stationnement (jusqu'en 2009) 0,00% 0,00% 0,00%

*10% du produit encaissé correspond à la part départementale et 15% à la part Soc.Gd Paris, reversée au ch.014 (D)

CA.2018BP.2019

0,75%

 
 
Le produit de la fiscalité ménage constitue la ressource principale des recettes de la Ville. 
A compter de 2016, la transformation en Territoire, sans autonomie fiscale, de GPSO implique 
que la Ville perçoive, puis, lui reverse l’équivalent de ce qu’il avait perçu en 2015.   
 
Le produit total inscrit est de 25,05.M€. dont 4,67.M€.à reverser au Territoire GPSO et 
20,38.M€.que conserve la Ville. Aussi, le produit net de fiscalité pour 2019 représente-t-il 52,81% 
des recettes réelles de fonctionnement (hors reversements fiscalité et part CPS). 
 

La fiscalité directe locale comptait pour 52,84% au BP 2017 hors reversement (53,30% au BP 
2018 ~ 51,73% au BP 2016 ~ 48,23% au BP 2015~48,7% au BP 2014 ~ 48,93% au BP.2013 ~ 
49,15% au BP.2012 ~ 49,27% au BP.2011 ~ 49,24% au BP.2010 ~ 47,14% au BP.2009~44,79% 
au BP.2008~43,84% au BP.2007~42,65% au BP.2006). 
 
BP 2019 BP 2018 BP 2017 BP 2016 BP 2015 BP 2014 BP 2013 BP 2012 BP 2011 BP 2010 BP 2009 BP 2008
52,81% 53,30% 52,84% 51,73% 48,23% 48,70% 48,93% 49,15% 49,27% 49,24% 47,14% 44,79%

 
Comme les années précédentes, à la date de réalisation des documents, les Services Fiscaux 
n’avaient toujours pas communiqué les bases prévisionnelles de la Commune (sous la forme de 
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l’état 1259). La dotation inscrite résulte, donc une nouvelle fois, d’une projection prudente, proche 
de celle figurant dans le Débat d’Orientation Budgétaire. Elle a été calculée en appliquant aux 
bases définitives 2018 (état 1288) une revalorisation annuelle correspondant, à présent, à 
l’inflation constatée l’année précédente soit, un coefficient de près de 1,6% et une progression 
physique de telle sorte que la progression globale des bases par rapport aux bases notifiées en 
mars 2018 avoisine les +1,5% (+2,19% par rapport aux bases définitives). 
L’année 2016 avait été marquée, compte-tenu des contraintes et des incertitudes financières qui 
pesaient sur le Budget, par une augmentation des taux d’impôts de +3%. Ils ont été stabilisés en 
2017 et 2018. Ils seront maintenus au même niveau en 2019. 
En fonction des bases qui ressortiront de la réforme de la Taxe d’Habitation, les crédits pourront 
être réajustés par une variation d’écritures entre le produit attendu des impôts et le montant des 
compensations fiscales. 
 
Pour 2019, de manière synthétique la physionomie du produit fiscal estimé est la suivante : 
 

Fiscalité Totale 2019 (estimée) : 0

Bases notifiées 
1259 n-1

Bases définitives n-
1

1288

Produit n-1
versé

avec lissage

Variat°
nominale

Variat°
physique

Variat°
globale

/ bases défin.

Bases 
attendues pour 

BP 2019

Taux
taux Ville

+ ex taux GPSO

Produit 
attendu

TH 58 829 000 € 58 371 071 € 13 741 190 € 922 263 € 356 064 € 1 278 327 € 59 649 398 € 23,54% 14 041 468 €
-0,78% 1,58% 0,61% 2,19%

TFB 52 282 000 € 51 967 188 € 10 676 514 € 821 082 € 317 000 € 1 138 082 € 53 105 270 € 20,45% 10 860 028 €
-0,60% 1,58% 0,61% 2,19%

TFNB 5 556 € 35 268 € 5 340 € 557 € 215 € 772 € 36 040 € 15,14% 5 456 €
534,77% 1,58% 0,61% 2,19%

-0,6687% Par rapport aux bases définitives (E.1288)  :

111 116 556 € Fiscalité 2018 24 423 044 € 1,58% 0,61% 2,19% 112 790 708 € Fiscalité 2019 24 906 952 €

 +  + 385 096 € 148 677 € 533 773 € 1,51%

Résidences 2aires

2016 :- 2 887 372 € 139 267 € Taux de TH Majorat°
Résidences 

2aires

 +  + 23,54% 20% 140 000 €

Rôles Suppl.et Comp 104 591 € #DIV/0!

 =  = Fiscalité totale : 25 046 952 €  

Produit total 2018 24 666 902 €

et

 
 

Fiscalité 2019 reversée à GPSO (estimée) :

Bases notifiées 
1259 n-1

Bases définitives n-1
1288

Produit n-1
versé

Bases 
attendues pour 

BP

Taux GPSO
2015

Produit attendu

TH 58 829 000 € 58 371 071 € 4 231 903 € 59 649 398 € 7,25% 4 324 581 €
-0,78%

TFB 52 282 000 € 51 967 188 € 337 787 € 53 105 270 € 0,65% 345 184 €
-0,60%

TFNB 5 556 € 35 268 € 195 € 36 040 € 0,553% 199 €
534,77%

-0,6687%

111 116 556 € Fiscalité 2018 4 569 885 € 112 790 708 € Fiscalité 2019 4 669 964 €

Fiscalité Totale 25 046 952 €

 - Fiscalité reversée à GPSO -4 669 964 €

Fiscalité Nette Ville 20 376 988 €

 
 
 
La deuxième recette essentielle des impôts et taxes, correspond à l’Attribution de Compensation 
versée depuis 2016 par la Métropole du Grand Paris et non plus par la Communauté 
d’Agglomération « Grand Paris Seine Ouest ». 
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Les travaux de la CLECT Métropolitaine ont réajusté l’allocation à hauteur de 6 001 950.€. La 
réduction de 8 012.€ est déduite du FCCT versé par la Ville à GPSO. 
L’allocation était de 6 009 962.€. en 2018, 2017 et 2016. 
Elle correspond pour 1 779 363.€.à la part Compensation Part Salaire que la Ville reversera au 
Territoire et au montant de l’Allocation de Compensation versée en 2015 par GPSO pour 
4 230 599.€ déduction faite des 8 012.€. 
Pour mémoire, le montant de l’AC délibéré en décembre 2015 par GPSO et les Villes avait intégré 
le montant de la DSC minorée (-185.K€.pour Vanves) de sorte que les Villes conservent le produit 
de leur DSC et GPSO de l’autofinancement (via la minoration de DSC). En effet, le dispositif relatif 
aux flux entre la Métropole du Grand Paris et les Villes ne prévoyait que le versement par la MGP, 
des seules AC n-1 aux communes (sans leurs DSC n-1).   
 
Ainsi, ramenée à 4 222 587.€. l’Allocation de Compensation représente-t-elle 10,94% des recettes 
réelles de fonctionnement (hors reversements fiscalité et part CPS). Au BP 2018, selon la même 
logique, elle représentait 11,17% des recettes réelles. Au BP 2017, après retraitement, elle 
équivalait à 11,24%. Au BP 2016, elle comptait pour 11,10%. Au BP 2015, l’Allocation de 
Compensation versée par GPSO, ajoutée la Dotation de Solidarité Communautaire (4 415 729.€.) 
représentaient 11,53% des recettes réelles. 
 
Les versements touchés par la Ville à ce titre sur les années antérieures ont été les suivants : 
 

BP 2019 BP 2018 BP 2017 BP 2016 BP 2015 CA 2015 CA 2014 CA 2013 CA 2012 CA 2011 CA 2010 CA 2009 CA 2008

Alloc°Comp° 4 222 587 € 4 230 599 € 4 230 599 € 4 230 599 € 3 171 134 € 4 230 599 € 3 171 134 € 3 171 134 € 3 171 134 € 3 144 467 € 3 144 467 € 4 772 162 € 4 617 421 €
Dot°Sol.Comm 1 244 595 € 185 130 € 1 501 079 € 1 505 779 € 945 494 € 945 494 € 963 776 € 721 909 € 709 429 €
total : 4 222 587 € 4 230 599 € 4 230 599 € 4 230 599 € 4 415 729 € 4 415 729 € 4 672 213 € 4 676 913 € 4 116 628 € 4 089 961 € 4 108 243 € 5 494 071 € 5 326 850 €

Variation -8 012 € 0 € 0 € -185 130 € -4 700 € 560 285 € 26 667 € -18 282 € -1 385 828 € 167 221 € 388 €

-0,19% 0,00% 0,00% -4,19% -0,10% 13,61% 0,65% -0,45% -25,22% 3,14% 0,01%-5,49%

-256 484 €

 
 
Toute éventuelle nouvelle évolution sera à mettre en corrélation avec le versement effectué par la 
Ville au titre du FCCT. 
 
L’augmentation observée en 2013 traduisait la mise en œuvre du Pacte Financier et Fiscal entre 
les Communes du « Grand Paris Seine Ouest » et l’EPCI et résultait de l’application de deux 
mesures : 
 

- 1°/ la mise à jour des critères de calculs afin de tenir compte de la réforme de la Taxe 
Professionnelle, 
 

- 2°/ le souhait d’abonder temporairement de +3,3.M€.l’enveloppe de 19,5.M€.consacrée par 
GPSO à la Dotation de Solidarité Communautaire pour éviter qu’aucune ville ne subisse de baisse 
de sa DSC parallèlement à la montée en puissance du FPIC. 
 

L’enveloppe globale de DSC budgétée par GPSO en 2014 avait été maintenue au montant 
2013 (22,8.M€.), augmentée de 4,27.M€.pour tenir compte de l’entrée dans la Communauté 
d’Agglomération de Vélizy et Marnes-la-Coquette au 1er janvier 2014. 
 
Confrontée aux mêmes contraintes de baisse des dotations, la Communauté d’Agglomération a 
fait le choix, en 2015, de ne pas recourir à l’augmentation de la fiscalité en réduisant l’enveloppe 
totale de la DSC. 
 
En ce qui concerne les droits de mutation (4,61% des recettes réelles ‘’retraitées’’), leur estimation 
est prudente. Elle tient compte du produit perçu en 2018 (2,02.M€) et de la dynamique des 
versements en début 2019. 
 

Pour mémoire, les droits de mutation sur les dernières années ont été les suivants : 2017 : 

1.841.808.€- 2016 : 1.468.544.€- 2015 : 1.467.479.€- 2014 : 1.402.330.€.-2013 :1.365.908.€.-2012 :1.471.946.€.-
2011 :2.252.182.€.-2010 :1.341.186.€.-2009 :1.084.293.€.-2008 :1.332.137.€-.2007 :1.898.526.€.-2006 :1.366.732.€.-
2005 :1.848.551.€.-2004 :1.103.214.€.-2003 :883.073.€.. 
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Ces recettes sont particulièrement aléatoires et dépendantes du marché de l’immobilier (évolution 
des prix, et, nombre de transactions). 
 
Depuis 2010, la taxe de séjour (731.K€.) est comprise dans ce chapitre. La ligne, comme il a été 
expliqué dans le chapitre de dépenses « atténuation de produits », comprend également pour 
10% le produit de la taxe Départementale perçue par la Ville pour le compte du Conseil 
Départemental, et, à compter de cette année pour 15% la taxe à reverser à la Société du Grand 
Paris. La recette a pris en compte les montants encaissés en 2018 et les évolutions tarifaires sur 
laquelle la Ville a délibéré en 2018 (notamment pour les établissements 4*). 
Les autres taxes (électricité-emplacements publicitaires…), sont, elles aussi, budgétées au même 
niveau en fonction des recettes perçues en ce début d’exercice. 

Les dotations, participations et subventions (chapitre 74) : 

 
Après les impôts et taxes, les dotations et participations qui comptent pour 12,07% des recettes 
réelles de fonctionnement (14,08% hors reversement de fiscalité et part CPS). 
Elles en représentaient en 2018, 12,48% (14,59% après retraitement). En 2017, elles comptaient 
pour 13,93% ramenés à 16,29% (hors reversement fiscalité et part CPS). En 2016, elles étaient 
de  14,08% (16,43% ‘’retraités’’). Elles représentaient, en 2015, 17,66% des produits réels de 
fonctionnement de la Commune. 
Ces produits sont pour la sixième année consécutive en baisse (-91.K€) soit -1,65%. Lors du BP 
2018, la baisse envisagée était de -605.K€ (-9,88%). Cette baisse au BP 2017 était de -2,05% (-
129.K€), au BP 2016 de -7,49% (-506.K€.), au BP 2015 de -8,03% (-591.K€.) et de -3,42% (-
261.K€.) au BP 2014 alors  que les dotations étaient en légère progression au BP 2013 avec 
+0,95% (+71.K€.). 
Elles se composent des éléments suivants : 
 

CA.2017 CA.2016 CA.2015
% CA n-1 % % %

rec.réelles du -12,59% rec.réelles 5,21% -10,92% -8,81%

de fct. chapitre de fct.

74 Dotations, subventions 5 433 817 € 12,07% 5 587 566 € 10,91% 6 392 498 € 6 075 785 € 6 820 768 €

- 1 - DGF 2 120 000 € 4,71% 39,01% 2 121 815 € 4,14% 2 266 223 € 2 872 431 € 3 574 377 €

- 2 - DSI et DGD 47 000 € 0,10% 0,86% 45 532 € 0,09% 45 532 € 45 532 € 46 584 €

- 3 - participation de l'Etat (emplois jeunes…) 252 540 € 0,56% 4,65% 213 555 € 0,42% 271 763 € 281 127 € 351 427 €

0,00%

 - 4 - participation de la Région 50 000 € 0,11% 0,92% 50 000 € 0,10% 50 000 € 50 000 € 115 399 €

- 5 - participations du Département 708 795 € 1,57% 13,04% 722 442 € 1,41% 719 511 € 423 997 € 679 768 €

- 6 - participations des communes (services de l'enfance) 7 241 € 0,02% 0,13% 13 414 € 0,03% 940 € 762 € 9 528 €

- 7 - participations des autres organismes 1 664 395 € 3,70% 30,63% 1 799 695 € 3,51% 2 387 061 € 1 923 768 € 1 642 358 €

0,00%

- 8 - compensations fiscales-Etat- FNPTP 0,00% 0,00% 0,00%

- 9 - compensations fiscales-Dprt- TP 145 000 € 0,32% 2,67% 144 899 € 0,28% 167 882 € 174 756 € 135 768 €
- 10 - compensations fiscales-Etat- TP 0,00% 0,00% 0,00% 7 964 € 25 589 € 30 173 €
- 11 - compensations fiscales-Etat- Taxes foncières 1 831 € 0,00% 0,03% 3 507 € 0,01% 3 712 € 7 644 € 10 239 €
- 12 - compensations fiscales-Etat- Taxe d'habitation 397 015 € 0,88% 7,31% 418 640 € 0,82% 396 762 € 269 493 € 224 484 €

- 13 - compensation pour perte de taxe / dtrs d'enregistr. 0,00% 0,00% 906 € 0,00% 1 213 € 684 € 662 €

- 14 -
autres (compensat°suppress°taxe/appareils automatiques, dot°pr 

titres sécurisés/FCTVA)
40 000 € 0,09% 0,74% 53 160 € 0,10% 73 935 €

CA.2018BP.2019

-2,75%

 
 
On peut y distinguer les dotations de l’Etat et celles des autres organismes. 
 
Après neuf années consécutives, au cours desquelles les dotations de l’Etat (DGF - DSI - DGD) 
ont affiché une réduction, la proposition du budget primitif propose une variation de +53.K€ par 
rapport au budget primitif 2018 (+2,57%).   
En 2018, le budget primitif précédent présentait une diminution de -17,66% (-453.K€)  
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En 2017, cette évolution de budget primitif à budget primitif avait été estimée à -12,24% (-358.K€). 
En 2016, elle était plus marquée avec une diminution de -19,33% de ce poste, pour une perte de 
recettes de -701.K€. 
En 2015, la réduction était déjà forte entre les deux budgets primitifs (-17,19%) soit -753.K€.de 
produits. 2014 avait déjà été marquée par le désengagement de l’Etat. La diminution présentée 
lors du vote du BP 2014 était, alors, de -8,36% (-395.K€.). L’année précédente (2013), la 
réduction était de -1,02% (-49.K€.) plus atténuée que celle prévue au budget primitif 2012 (-
1,22%, soit -61.K€.) et au budget primitif 2011 (-3,48%, soit -177.K€.). En 2010, on observait une 
réduction de -0,95% (-49,34.K€.). 
En 2009, la variation était de +3,8% tandis qu’elle avoisinait les 1% en moyenne les autres 
années. 
Quelques rappels peuvent être mis en perspective. 
Cette diminution, tenait exclusivement à une baisse totale de la DGF. Depuis 2011, les modalités 
de calcul de la « part garantie » ont changé pour favoriser la péréquation horizontale. Au lieu de 
l’écrêtement uniforme de 2% que subissait depuis 2009 et 2010 cette part, le nouveau mécanisme 
introduit pour les communes dont le potentiel fiscal est supérieur à 0,75 fois le potentiel fiscal 
national, « un écrêtement jusqu’à 6%, en fonction de l’écart relatif par rapport au potentiel fiscal 
national et à la population ». 
Le « Pacte de Confiance et de Responsabilité » entre l’Etat et les Collectivités Territoriales, dans 
sa version 2013,  avait prévu, pour 2014 et 2015, une contribution totale de 1,5 Milliards d’€uros 
de la part des collectivités dont 840 millions d’€uros à la charge du bloc communal en 2014 au 
titre de l’effort à la réduction des dépenses publiques. Cette contribution venant en déduction de la 
DGF qui aurait dû être versée. 
Dans sa version 2014, le « Pacte de Confiance et de Responsabilité » a été revu; doublant, pour 
ainsi dire, cette contribution. En outre, les modalités de calculs de la DGF ont été refondues. 
 

A compter de 2017 et 2018, l’effort a été ‘’ralenti’’. La DGF a été budgétée à hauteur de celle 
perçue en 2018. Les données de recensement INSEE communiquées fin 2018 permettent de 
tabler sur une variation à la hausse de la population pour les prochaines années ; laquelle entre 
en ligne de compte dans le calcul de la DGF.  
 
Le montant des compensations fiscales estimées varie, à ce stade de (-26.K€.). L’inscription de 
l’attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle est réduite de -5.K€, 
à titre prudentiel, compte-tenu des réformes en cours, ainsi qu’au regard du versement enregistré 
en 2018. Les autres évolutions (allocations TP et TF) proviennent de l’application (cumulée) des 
coefficients déflateurs (+1.K€). L’allocation TH (-22.K€.) dépend, quant à elle, exclusivement du 
montant des bases exonérées en n-1 auquel est appliqué le taux communal de TH 1991. 
Comme indiqué dans le chapitre du produit des impôts, ces montants seront vraisemblablement 
corrigés dans une décision modificative pour tenir compte des réformes en cours sur la Taxe 
d’Habitation et la modification du champs des variables d’ajustement. 
 
Les autres subventions-participations diminuent de -119.K€. (-4,17%). Elles correspondent aux 
variations suivantes : 
 
- La Petite Enfance (-107.K€) principalement en raison de la fermeture de la structure Berlingot. 
 
- L’Education (-106.K€) en raison de la fin du dispositif de participation à la modification des 
rythmes scolaires (« Fonds d’Amorçage ») depuis le retour à la semaine de quatre jours. 
 
- La Santé (-24.K€) du fait de la mutualisation de l’Espace Santé Jeune et du CPEF avec les 
structures d’Issy-les-Moulineaux. 
 
- L’Education Spécialisée (+10.K€) qui tient compte des charges globales de fonctionnement 
estimées du secteur pour l’année. 
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- L’Escal (+14.K€) grâce à une augmentation des participations accordées. 
 
- La part fonctionnement du FCTVA (+40.K€) 
 
- La Culture (+54.K€) en raison, là aussi, d’une augmentation des subventions accordées. 
 

Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) : 

 
Ils constituent, comme en 2018, 1% (0,91% en 2017) des recettes réelles. Hors reversement de 
fiscalité-part CPS, ils en représentent, également comme en 2018, 1,17% (1,06% en 2017). 
Ces proportions varient peu puisque ces produits oscillent autour des 1% des Budgets Primitifs : 
1,03% au BP 2016, 1,16% au BP 2015, 1,15% au BP 2014, ,01% au BP 2013, 1,32% au BP 2012, 1,21% 
au BP 2011, 1,36% au BP 2010, 1,26% au BP 2009. 
Ils retracent les prévisions qui suivent : 
 

CA.2017 CA.2016 CA.2015
% CA n-1 % % %

rec.réelles du 5,12% rec.réelles 10,79% -11,22% -7,31%

de fct. chapitre de fct.

75 Autres produits de gestion courante 449 650 € 1,00% 424 743 € #DIV/0! 404 057 € 364 721 € 410 808 €

 - 1 - revenus des immeubles et récupération des charges locatives 405 650 € 0,90% 90,21% 390 369 € #DIV/0! 375 912 € 336 305 € 389 938 €

- 2 - redevance du concessionnaire du marché EGS (anct Lombard et Guérin) 44 000 € 0,10% 9,79% 34 374 € #DIV/0! 28 145 € 28 416 € 20 870 €

5,86%

CA.2018BP.2019

 
 
La variation de +8.K€.par rapport au Budget Primitif 2018 provient des revenus des immeubles-
récupérations de charges locatives (-8.K€) et d’une prime d’intéressement prévue dans le contrat 
de DSP du marché communal (+16.K€). 
 

Les atténuations de charges (chapitre 013) : 

 
Elles sont estimées à 120 000.€ avec une variation de -75.K€ qui correspond au transfert sur le 
chapitre 70, du remboursement par le SIAVV des frais de mise à disposition du personnel. Le 
niveau est donc maintenu à celui de 2018 (195 000.€). Elles étaient de 148 000.€ en 2016, 
208 000.€. en 2015 et 2014 contre 258 000.€. en 2013. 
Figurent sur ce chapitre, pour 120.K€., les versements par la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie d’indemnités journalières (maladie, post-natale…), par la CDC d’indemnités pour congés 
de fin d’activité du personnel communal et validations de service… Les montants sont fluctuants 
d’un exercice sur l’autre pour l’ensemble du chapitre. La prévision 2019 est  raisonnable, en deçà 
du réalisé 2018 et, compte-tenu des dossiers en cours. 
Les montants perçus ont été de 144 868.€ en 2018,180 338.€ en 2017, 165 026.€ en 2016, 
80 346.€. en 2015, 362 310.€. en 2014, 261 839.€. en 2013, 284 519.€ en 2012, 373 154.€.en 
2011, 265 861.€. en 2010, 310 887.€.en 2009, 207 614.€.en 2008, 194 009.€.en 2007, 
220 250.€.en 2006, 201 005.€.en 2005. 
 

 

Les recettes exceptionnelles (chapitre 77) : 

 
Ce chapitre enregistre des recettes, qui, structurellement n’ont pas vocation à se retrouver de 
façon récurrente dans les comptes (comme les cessions d’éléments de l’actif lors de leur 
constat…ex : les 5,67.M€ de la cession des parcelles angles Mary Besseyre/Guy Môquet au CA 
2018). 
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Une estimation de 8 300.€.est budgétée en prévision des dons escomptées dans le cadre du Mois 
du Commerce. Cette recette est réduite de -1,7.K€. par rapport à 2018. 
 
Comme pour les dépenses exceptionnelles, une même somme de 90.K€ est budgétée afin de 
comptabiliser les éventuelles régularisations sur rattachements antérieurs. 

Le résultat reporté de l’exercice précédent (chapitre 002) : 

 
A la différence de 2018 et 2017; mais, comme pour les exercices 2016, 2015, 2014, le résultat de 
Fonctionnement de l’exercice écoulé est affecté pour partie en Fonctionnement et en 
Investissement au titre de la reprise anticipée du Résultat de Fonctionnement 2018. Sur les 
+ 3.245.011,01.€ dégagés en Fonctionnement et totalement libres d’affectation puisque la section 
d’Investissement ne présente pas de besoin de financement, il est décidé d’affecter 500 000.€. en 
Fonctionnement. 

Présentation des recettes réelles par secteur : 

 
Dans un souci de parallélisme avec la présentation complémentaire par secteur des dépenses 
réelles de fonctionnement, le schéma ci-après, retracera, selon cette même logique fonctionnelle 
les recettes réelles de la Ville qui viennent d’être décrites. 
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Opérations non 
ventilables

80,19%

Affaires familiales
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DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT 

 
  
Les dépenses réelles totales d’investissement de la Ville se chiffrent à 17,9.M€.soit, 11,94.M€.de 
dépenses propres à 2019, et, 5,98.M€.de dépenses 2018 reportées. 
 

Elles sont réparties de la façon suivante : 
 

BP 2019
Reports de 
crédits 2018

Budget 2019 
total

CA 2018 CA 2017 CA 2016 CA 2015

10 Reversement de dotation 0 €
13 Subventions d'équipement 0 €
20 / 21 Equipements et travaux 3 241 763 € 5 234 621 € 8 476 384 € 5 195 881 € 4 383 449 € 3 748 988 € 8 649 502 €
23 Travaux en cours 5 715 920 € 634 201 € 6 350 121 € 121 432 € 5 657 €
204 Subventions d'équipement versées 1 166 000 € 116 491 € 1 282 491 € 105 695 € 51 655 € 542 982 €
45 Opérations pour comptes de tiers 0 € 9 389 € 6 618 €
26 Participations et créances rattachées 0 €
16 et 27 Remboursements de dettes 1 803 281 € 101 € 1 803 382 € 1 771 856 € 1 781 096 € 16 356 195 € 2 120 232 €

Dépôts et cautionnement 0 € 394 € 141 € 11 419 €
autres immobilisations financières 8 100 € 8 100 €
Refinancement de dette 0 €

0 €
D001 Résultat n-1 reporté 0 € 29 292 € 2 432 011 € 704 020 €

Total : 11 935 064 € 5 985 415 € 17 920 479 € 7 224 550 € 6 216 342 € 22 558 001 € 12 029 011 €

 
 

Les travaux, acquisitions, subventions (chapitres 20 / 21 / 23 / 204 / 45) : 

 
Le montant total du programme des travaux, acquisitions, subventions d’équipement est prévu au 
titre du BP 2019 pour 10 123 683 .€.auxquels devront se rajouter les 5 985 314.€. de restes à 
réaliser, soit 16 108 997.€. 
 

L’évolution des travaux mandatés peut être rappelée, jusqu’en 2018, synthétiquement comme ci-
après : 
 

0 €

2 000 000 €

4 000 000 €

6 000 000 €

8 000 000 €

10 000 000 €

12 000 000 €

14 000 000 €

2 918 675 €

1 645 942 €

2 467 909 €

1 601 093 €

662 197 €

2 152 756 €

3 725 560 €

3 617 816 €

5 474 958 €

4 773 054 €

2 448 011 €

6 462 554 €

6 024 772 €

7 303 065 €

6 274 618 €

6 239 339 €

4 505 578 €

4 622 242 €

9 933 955 €

13 257 309 €

4 126 860
5 096 243

8 598 491
9 198 141

3 760 406
4 435 104

5 423 007

L'effort d'équipement
1992 ‐ 2018

chapitres 20 / 21 /204 / 23
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Ces dépenses (10,12.M€.), pour 2019, peuvent être regroupées comme suit : 
 

Secteurs :

Services Techniques - Bâtiments - 6 521 900 € 64,42%

Services Techniques - Espaces Publics - 417 000 € 4,12%

Services Techniques - Garage 80 000 € 0,79%

Sports 1 124 133 € 11,10%

Urbanisme 1 099 800 € 10,86%

Informatique 347 250 € 3,43%

Prévention Sécurité 116 000 € 1,15%

Contingent Incendie 90 000 € 0,89%

Enfance Education 81 500 € 0,81%

Piscine 40 000 € 0,40%

Téléphonie 33 000 € 0,33%

Le Phare 29 000 € 0,29%

Culture 25 000 € 0,25%

Grh 25 000 € 0,25%

Hygiène Sécurité 24 100 € 0,24%

Achats 20 000 € 0,20%

Petite Enfance 20 000 € 0,20%

Escal 7 000 € 0,07%

Archives 4 500 € 0,04%

Citoyenneté 3 500 € 0,03%

Communication 3 500 € 0,03%

Intergénération 3 000 € 0,03%

Information Jeunesse 3 000 € 0,03%

Police Municipale 2 000 € 0,02%

Prévention Spécialisée 1 500 € 0,01%

Bibliothèque 1 000 € 0,01%

Prévention Santé 1 000 € 0,01%

Total : 10 123 683 €

 
 
Les remboursements de dette (chapitre 16) : 
 
Ils concernent le remboursement de la dette en capital (1,80.M.€). sensiblement identique au 
capital à rembourser en 2018 (1,77.M€) (certains profils d’annuités voient les remboursements de 
capital remonter in fine). 
La Commune n’ayant pas emprunté en 2018, l’encours de dette est passé de 14,85.M€. à 
13,08.M€ (extinction naturelle).  
 
Le résultat d’investissement reporté (chapitre 001) : 
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Ce chapitre reprend en année n le solde ‘’négatif’’ dégagé en n-1 par la section d’investissement. 
En 2017 en raison du produit de cession des terrains Briand (16,15.M€), le solde d’investissement 
2016 était positif. 
En 2017, le solde est redevenu légèrement ‘’négatif’’ (-29 292,49.€) et était, donc, comptabilisé en 
dépenses dans le cadre de la reprise anticipée du Résultat. 
Cette année, grâce au produit de cession des parcelles Besseyre/Môquet (5,6.M€), le solde 
d’Investissement est de nouveau positif. Il n’y a donc pas lieu d’inscrire de crédit sur ce chapitre. 
 

RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT 

 
Le financement des dépenses réelles d’investissement sera assuré par 15,98.M€.de recettes 
réelles dont : 
 
- Ressources propres à 2018 : 1,26.M€. 
 

- Subventions : 2,3.M€. (dont 2.M€ reports 2018) 
 

- Résultat reporté et affectation en réserve : 6,89.M€. 
 

- Emprunt : 5,53.M€. 
 
La Ville, présente, cette année, un programme d’investissement plus important budgétairement 
qu’en 2018, 2017, 2016, 2015 et 2014 (même si ces années furent marquées par des acquisitions 
foncières). Le montant des crédits d’équipement affiche, en effet, un écart de +1,98.M€ par 
rapport au budget 2018 (reports compris). Il est, ainsi, inscrit pour équilibre un montant d’emprunt 
maximum de  5 529 662,81.€  moins élevé qu’en 2018 (7 296 712,06.€). Cet emprunt d’équilibre 
était de 3 813 899,29.€ en 2017, 4 378 146,15.€ en 2016 et, 6 062 573,31.€.en 2015. 
  

L’emprunt sera bien évidemment mobilisé en fonction d’une part, du niveau de trésorerie, d’autre 
part, de l’autofinancement qui sera dégagé sur la section de fonctionnement, des subventions 
complémentaires susceptibles d’être notifiées dans l’année. 
 
S’agissant des recherches de financements extérieurs, la commune peut, toujours, mettre en 
avant les résultats satisfaisants enregistrés sur le poste des subventions versées depuis ces 
douze dernières années et tout particulièrement en 2015. 
 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

58 366 € 82 607 € 0 € 0 € 66 710 € 69 108 € 95 813 € 783 348 € 768 147 € 1 377 043 € 1 116 058 €

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 136 983 € 1 150 966 € 609 714 € 1 069 765 € 1 560 998 € 712 968 € 257 490 € 342 993 € 206 180 € 2 219 736 € 789 535 € 917 513 € 623 423 €
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L’année 2018 a été marquée par le versement d’acomptes. 
 

********** 

34/152



35/152



Les grandes masses financières 
Budget Primitif 2019 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Produits des services
Charges à 4 405 338

caractère gal

9 013 325

Impôts
et taxes

34 028 152

Charges de
personnel

24 010 000

Résultat n-1

98 300
Charges exceptionnelles et atténu°de pdrts

547 550 Dotations et
Contingents subventions
9 123 833 5 433 817

Charges financières
405 657 Atténuat°de charges = 120 000

Provisions Autres produits de gestion courante

449 650
Autofinancement

1 934 892

Total fonctionnement Total fonctionnement
45 035 257 45 035 257

Autofinancement

1 934 892
Travaux et équipements 2019

Fonds propres
10 123 683 1 261 000

Subventions et produits de cession 2018
300 000

Subventions 2018 reportées
2 008 112

Affectation en Réserves du 

Résultat 2018

et Résultat d'Investisst 2018

6 886 812
Travaux et équipements 2018 reportés

5 985 314

Emprunts mobilisbles 2019

Remboursements de dettes
et cautions 5 529 663
1 811 482

Dotations = 0

Total investissement Total investissement
17 920 479 17 920 479

réel en €.

LES EQUILIBRES DU BUDGET PRIMITIF 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT
réel en €.

SECTION D'INVESTISSEMENT

500 000

Produits financiers et exceptionnels
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Patrimoine et Développement Urbain 
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Dépenses de fonctionnement
Patrimoine et développement Urbain

- 1 211 521.€. -
hors personnel

Recettes : 531 000.€. dont  400.K€. de droits de voirie, 44K€. de 
redevance du marché, 28.K€. de taxe /emplacements 
publicitaires ,44.K€. de Prévent°Sécurité, 12.K€ de 
l'Act°Commerciale, 3.K€ en Hygiène Sécurité,  
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- 3 407 978 .€. -
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de charges des bâtiments et redevances 
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Dépenses de fonctionnement Bâtiments . Travaux . Garage 
- 3 407 978.€. -
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Recettes : 432 000.€. (loyers  et récupération de 
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Urbanisme 
 

 
Le service urbanisme a d’abord pour mission de mettre en œuvre la politique 
d’aménagement et de développement urbain définie par la municipalité. A ce titre, au cours 
de l’année 2018, le service urbanisme a notamment travaillé sur les dossiers suivants: 
l’aménagement des terrains situés rues Aristide Briand, René Coche et Diderot, la mutation 
des propriétés situées 26-30 rue Mary Besseyre et 1 avenue Guy Môquet, avec en particulier 
la vente des propriétés communales et l’acquisition en l’état futur d’achèvement de locaux 
dans l’immeuble à édifier sur ces terrains, l’Appel à projets «Inventons la Métropole» et le 
suivi de la convention conclue avec l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF). 
Durant l’année 2019, le service urbanisme va travailler sur la mise en œuvre du projet retenu 
dans le cadre de l’appel à projets «Inventons la Métropole» et sur l'encadrement du 
développement du secteur du Clos Montholon en partenariat avec l’EPFIF. 
 
Le service urbanisme a ensuite une seconde activité essentielle, moins identifiable au niveau 
du budget. Elle porte sur l’application du droit des sols, avec en particulier l’instruction des 
différentes autorisations d’urbanisme, le traitement des demandes de renseignements 
d’urbanisme et l’information sur les règles du PLU. 
 
Enfin, le service urbanisme est l’interlocuteur des services des différentes collectivités en 
charge du suivi ou de l’élaboration de documents relevant de la compétence de ces 
dernières (Règlement Local de Publicité Intercommunal, Schéma de Cohérence Territoriale 
Métropolitain, Programme Local de l’Habitat, Plan Métropolitain de l’Habitat et de 
l’Hébergement). 
 
Pour 2019, les crédits seront répartis ainsi : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 
Le budget du service se décline comme suit : 

BP 2019
Evolution en % 

du CA 2018 CA 2018
Evolution en % 

du BP 2018 BP 2018

Dépenses 150 500 € -97,36% 5 690 661 € 67,78% 89 700 €

Recettes 0 € -100,00% 5 674 984 € 0,00% 0 €

 
 
Dépenses 
 
Le montant total des dépenses de fonctionnement s’élève à 150 500 €, soit une 
augmentation de 67,78 % par rapport au budget primitif de l’exercice 2018. Cette 
augmentation résulte de l’inscription sur le budget d’une provision de 75 000 €, dans 
l’hypothèse où la commune serait redevable d’un prélèvement sur les ressources fiscales au 
titre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains. 
 
Les autres principaux postes de ce budget sont : 
 
- Les autres contributions obligatoires. Avec une proposition de 26 000 €, ce poste 

connaît une réduction de 25,71 %. Il s’agit là de dépenses exceptionnelles liées aux 
contributions financières demandées par ENEDIS à la commune pour le renforcement du 
réseau public d’électricité rendu nécessaire pour le raccordement de différents programmes 
immobiliers. 
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- Les frais d’acte et de contentieux Avec une proposition de 22 500 €, ce poste est stable. 
  
- Les études et recherches. Avec une dotation de 15 000 :€, ce poste enregistre une 

diminution de 5 000 € par rapport au budget de l’exercice précédent. 
 
- Les rémunérations d’intermédiaires et honoraires divers. Avec une prévision de 

10 500 €, ce poste reste stable. 
 
Recettes 
 
Le service urbanisme procède à la liquidation de la taxe locale sur la publicité extérieure 
(TLPE), dont le produit prévisionnel est estimé à 28 000 €. Le produit de cette taxe est 
mentionné ici à titre d’information, car cette recette est inscrite sur le budget du service 
finances. Le produit de cette taxe, pour laquelle la commune applique les tarifs maximaux 
autorisés par la loi, est lié aux dispositifs (publicités et enseignes) existants sur la commune, 
dont le nombre est susceptible d’évoluer chaque année. 
 
Les écarts mis en évidence tant au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses dans les 
tableaux ci-dessus entre le prévisionnel BP 2018 et le réalisé CA 2018 sont la conséquence 
d’écritures comptables liées aux différentes mutations réalisées, en particulier la vente des 
biens sis 1 avenue Guy Môquet, 26 rue Mary Besseyre et des lots appartenant à la 
commune dans la copropriété du 30 rue Mary Besseyre.  
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT :  
 

BP 2019
Evolution en % 

du CA 2018 CA 2018
Evolution en % 

du BP 2018 BP 2018

Dépenses 1 099 800 € 81560,23% 1 346,80 € 11,65% 985 000 €

Recettes 901 000 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0 €

 
Dépenses 
 
Dépenses d’investissement : 
 
Le montant total s’élève à 1 099 800 €. 
 
Les dépenses prévues concernent : 
 
- une dotation de 1 087 800 € pour l’acquisition en l’état futur d’achèvement de biens 

dans le futur ensemble immobilier projeté 26-30 rue Mary Besseyre et 1 avenue Guy 
Môquet (le montant proposé correspond à la partie du prix susceptible d’être payée au 
cours de l’exercice 2019),  
 

- une dotation de 10 000 € pour des acquisitions de terrains de voirie (ces acquisitions 
seront réalisées à l’euro symbolique et les crédits demandés correspondent aux seuls 
frais d’acte à la charge de la commune, en sa qualité d’acquéreur), 

 

- une dotation de 2 000 € pour l’acquisition de mobilier. 
 
Recettes  
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Contrairement aux exercices précédents, le produit attendu en 2019 de la taxe 
d’aménagement est inscrit sur le budget du service urbanisme (611 000 €). 
Au cours de l’exercice 2018, le produit de cette taxe s’est élevé à 425 210,44 €. 
Une recette de 290 000 €, attendue en application de la convention de projet urbain 
partenarial conclue avec les Sociétés OGIC et CARE PROMOTION, est également inscrite 
sur le budget du service urbanisme. 
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Services Techniques – Espace Public 

 
 
Depuis le 1er janvier 2004, la gestion de la voirie, de l’assainissement, et de l’environnement 
a été transférée à la Communauté d’Agglomération Arc de Seine, fusionnée avec Boulogne-
Billancourt et Sèvres pour devenir Grand Paris Seine Ouest à compter du 1er janvier 2010, 
devenu, depuis le 1er janvier 2016, l’Etablissement Public Territorial « Grand Paris Seine 
Ouest ». 
 
Toutefois, certaines opérations identifiées liées à la gestion ou l’aménagement du domaine 
public restent de la compétence de la Ville. 
Ce Pôle Espace Public regroupe les services du Domaine Communal et du Cimetière. 

 
Pour 2019, les crédits seront répartis ainsi : 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 
. 
 

BP 2019

co snso mmati
o n en % du 

C A  2018 sur 
le  B P  2018

CA 2018
ConsommatIon

CA 2018 / BP 

2018

Evo lut io n en 
% du B P  2018 BP 2018

Dépenses 138 090 € 68,61% 168 833 € 68,61% ‐43,89% 246 090 €

Recettes 400 000 € 213,11% 852 425 € 213,11% 0,00% 400 000 €
 

 
Il est à noter une excellente année 2018 en recettes de voirie. 
Il est envisagé 400 000 € de recettes sur ce budget, compte-tenu des chantiers en cours et 
de leur emprise sur le territoire vanvéen. 
 
Le budget du service se décline en 3 principaux items, comme suit : 

 
FONCTIONNEMENT CIMETIERE 

Contrat  d'entretien  ‐  Entretien  des  pelouses,  des  haies, 
des arbustes, du ramassage des  feuilles, du désherbage, 
du ratissage des espaces, des évacuations des poubelles, 
de l'arrosage des massifs, des plantations des jardinières 
et massifs etc. 

Contrat forfaitaire  54 000 €

Achats  autres matières  et  fournitures  + partie  à  bon de 
commande pour le cimetière  

Adaptation à 
l'usage 

6 500 €

Reprise des concessions  Continuité fct vital  40 000 €

TOTAL 100 500 €
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FONCTIONNEMENT DOMAINE COMMUNAL 

Redevance métro  Contrat forfaitaire  250 €

Entretien des statues du patrimoine vanvéen 
Pérennité des 
ouvrages 

5 000 €

Contrat de détagage des espaces publics   Contrat forfaitaire  25 000 €

TOTAL  30 250 €
 
 
 
 

FONCTIONNEMENT ESPACES VERTS 

Divers prestations complémentaires 
(taxe PFAC, vérification installation électrique, etc.) 

Mixte  7 340 €

TOTAL 7 340 €
 
 
 
 

 
La baisse du budget Espace Public en fonctionnement pour l’année 2019 s’explique 
principalement par  
 

- Le transfert des budgets relatifs à l’entretien des espaces verts à l’intérieur des 
bâtiments sur le budget Bâtiments (-70,3 K€) 
 

- la réalisation de la réfection des tuiles du cimetière l’année dernière (20k€ non 
reconduit cette année), 

 
- la baisse du budget de reprises de concessions (-10 K€) 

 
- la baisse de 4 k€ du budget alloué au détagage 

 
- un ajustement des budgets entre bâtiments et voirie (-0,5 K€) 
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SECTION D’INVESTISSEMENT :  
 
 

BP 2019

co snso mmati
o n en % du 

C A  2018 sur 
le  B P  2018

CA 2018
ConsommatIon

CA 2018 / BP 

2018

Evo lutio n en 
% du B P  2018 BP2018

Dépenses 417 000 € 300,22% 183 681 € 94,20% 113,85% 195 000 €

Recettes 0 €
 

Reports dépenses 2018 : 434 024 €          

Reports dépenses 2017 : 464 621 €            
 
 

INVESTISSEMENT DOMAINE COMMUNAL 

Mise en valeur de l’allée principale du cimetière Investissement 210 000 €

Financement ville au SIPPEREC pour enfouissement des 
réseaux Programme 2015 - rues Hoche et Henri Martin 

Investissement 76 000 €

Extension du parc du columbarium - 3ème phase Investissement 35 000 € 

Extension réseau privé ville en Fibre optique  Investissement 15 000 € 

Travaux de mise en valeur du patrimoine du village Saint-
Rémy 

Investissement 20 000 €

Aménagement place parking bus piscine avec des bornes 
automatiques 

Investissement 20 500 €

TOTAL    376 500 €
 
 

 
Il est également prévu 5 000 € pour un diagnostic phytosanitaire, 19 000 € d’abattage 
replantation sur nos espaces verts bâtiments et 16 500 € pour des petits travaux de voirie et 
acquisition de matériel  et autres petits travaux. 
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Services Techniques - Bâtiments 

 
 
La mission globale du Service « Bâtiments » consiste à entretenir et valoriser le patrimoine 
public et privé communal, maintenir toutes installations y afférant en bon état de fonctionner 
et optimiser au mieux les coûts de gestion en découlant. 
 
Pour 2019, les crédits seront répartis ainsi : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 
Le budget du service se décline comme suit : 
 
 

BP 2019
consommation en % 

du CA 2018 sur le BP 

2018
CA 2018

Evolution en % du 

BP 2018 BP2018

Dépenses 2 179 845 € 98,70% 2 117 916 € 1,59% 2 145 750 €

Recettes 20 000 €      8 200 €             _

 
Les recettes correspondent majoritairement à des remboursements de trop-perçu sur l’eau 
 
Les principaux éléments du budget de fonctionnement pour le secteur des Bâtiments sont 
les suivants : 
 

- Les fluides pour l’ensemble des bâtiments : 1 037 800 € (-52 K€ par rapport à 2017) : 
-  

BP 2016 BP 2017 BP 2018 au BP 2016 au BP 2017 au BP 2018 au BP 2016 au BP 2017 au BP 2018

Electricité 

/gaz
764 390                        780 340    774 540          757 880          ‐2% ‐1% 1% 15 950 ‐       10 150 ‐       6 510         

Eau 247 805                        300 850    297 700          258 920          ‐18% ‐17% ‐4% 53 045 ‐       49 895 ‐       11 115 ‐      

Fuel  21 000                            22 000    18 000            21 000            ‐5% 17% 0% 1 000 ‐         3 000          ‐              

Total : 1 033 195                1 103 190          1 090 240          1 037 800    ‐6,34% ‐5,23% ‐0,44% 69 995 ‐       57 045 ‐       4 605 ‐        

Evolution en  euros du BP 2019

Energie BP 2019

historique de consommation Evolution en % du BP 2018 

 
La différence entre le Compte administratif et le budget s’explique notamment par la prise en 
compte des aléas météorologiques (hiver froid/ été chaud) qui peuvent influer grandement 
sur la consommation des fluides et donc financièrement. 
 

- Le maintien des contrats de maintenance au sein des bâtiments communaux et l’ajout 
des contrats de maintenance résultant du transfert des services des sports aux services 
techniques. 
 

Contrats forfaitaires 

Adhésion  Sigeif 

Adhésion Campagne display 
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Adhésion GPSO énergie  

Adhésion SIPPEREC 

Adhésion Syndicat Mixte Paris Métropole 

Mission de suivi des prestations CVC 

Fréquences PM‐2 Redevances année 2018 

Contrat de Prélèvement de légionelles 

Augmentation du périmètre des Contrats forfaitaires suite à travaux investissement de l'année en cours (CA‐
intrusion‐SSI‐CVC…) 

Contrat Entretien des 4 fontaines à eau 

Contrat Entretien et dépannage Ascenseur FORFAIT (avenant compris) 

Contrat Entretien et dépannage Portes automatiques et barrières levantes  FORFAIT   

Contrat Entretien et dépannage Systèmes anti‐intrusion, Contrôle d'accès alarmes techniques  
LOT  1  FORFAIT 

Contrat Entretien et dépannage Désenfumage naturel LOT 2 FORFAIT 

Contrat Entretien et dépannage Extincteurs, RIA  LOT 3 forfait 

Contrat Entretien et dépannage des systèmes de sécurité incendie et de désenfumage mécanique lot 4 
FORFAIT  

Contrat Entretien et dépannage Systèmes de paratonnerre  Lot 5 forfait  

Contrat Nettoyage des hottes de cuisine  

Contrôles réglementaires ‐ vérifications périodiques pour les commissions de sécurité 

Contrôles réglementaires ‐ vérifications périodiques ‐ aire jeux (sportest) 

Contrat Entretien Toitures terrasses 

curage des réseaux d'assainissement des bâtiments et postes de relevage FORFAIT 

Entretien pompes de relevage (2 passages /an) FORFAIT 

Maintenance des horloges électroniques  

Vérification des machines outils 

Vérification du système d'aspiration des poussières de bois 

Contrat d'Entretien Orgue‐Eglise Saint Rémy 

Contrôle vérification périodique du pont roulant et des Tribunes Gradins Télescopiques 

Contrat Entretien et dépannage Blocs autonomes de sécurité  

Contrôles vérifications périodiques : RIA, extincteurs 

Contrôles vérifications périodiques pour les commissions de sécurité  

Contrat Exploitation, maintenance et dépannage du Génie Climatique ‐ Piscine LOT 2 

Entretien préventif des aires de jeux et équipements sportifs 

Contrôle technique réglementaire annuel des équipements et aires de jeux ‐ 5 crèches, 8 écoles, skate park + 
bâtiments sportifs 

Contrôle prélèvements d'eau et Analyses (ARS / CARSO) 

TOTAL : 550 550 € 
 
 
En outre, pour continuer à contribuer à la maîtrise des dépenses de fonctionnement, un 
effort important a été porté sur le contrôle des dépenses de travaux d’entretien motivés par 
des raisons de pérennité de l’ouvrage, de continuité de fonctionnement vital du service 
public. 
Un budget développement durable plus conséquent a été abondé, réparti sur différents items 
pour un montant global de 28 370 € intégrant outre les marchés de fluides, un budget pour 
les manifestations dédiés type Natur’à Vanves, et un budget pour des accompagnements de 
projets internes à l’organisation communale (3 000 €). 

53/152



Bâtiments 
Budget Primitif 2019 

 

La Direction du Patrimoine met ainsi en place de nouvelles procédures d’arbitrage et un suivi 
plus efficace des contrats et des travaux de fonctionnement. 
Un transfert de budget a été opéré entre le budget des espaces publics et celui des 
bâtiments pour ce qui concerne l’entretien des cours d’écoles (tonte, élagage, entretien des 
disconnecteurs) majorant ce dernier de 70 300 €. 
 
 

Dépense de fonctionnement Coût € TTC

Amélioration 1 500 €

Continuité fct vital 332 800 €

Contrat forfaitaire 550 550 €

Energie 1 034 195 €

Fournitures Matériels 50 800 €

Pérennité des ouvrages 150 000 €

Sécurité et Hygiène 60 000 €

TOTAL 2 179 845 €

 
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 
 

BP 2019
cosnsommation en % du 

CA 2018 sur le BP 2018 CA 2018
Evolution en % du 

BP 2018 BP2018

Dépenses 6 521 900 € 61,52% 4 410 068 € ‐9,03% 7 169 000 €

Recettes 460 299 € 709 000 €

 
Reports dépenses 2018 : 4 400 671,37 €       Reports recettes 2018  : 1 632 038,60 €                 

Reports dépenses 2017 : 2 911 755,21 €       Reports recettes 2017  : 569 248,88 €                    

 
 
Le programme d’investissement pour l’exercice 2019 - section Bâtiments est décliné de la 
même manière que la section de fonctionnement  
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Dépense d'investissement  Coût € TTC

Accessibilité 45 000 €

Adaptation à l'usage 5 000 €

Amélioration 124 500 €

Continuité fct vital 77 000 €

Perennité des ouvrages 80 000 €

Projet Investissement 276 200 €

Sécurité et Hygiène 426 000 €

Sûreté 45 580 €

Performance Energétique 60 100 €

CCS ‐ MEC 328 300 €

Projet Ecoles provisoires du Parc 1 021 000 €

Projet Tribunes 40 000 €

Projet CTM 2 713 000 €

Projet Médiathèque/Bibliothèque 368 120 €

Projet investissement Chauffage 163 100 €

Projet Ecoles définitives du Parc 749 000 €

TOTAL 6 521 900 €  
 
 
Néanmoins il est introduit un item sur les projets d’opération : 

- Les principaux projets d’investissement (contrat départemental + projets d‘investissement 
autres) : 
 

Opération principales Montant € TTC

Projet Tribunes 40 000                  

Projet CTM 2 660 000            

Projet Ecoles provisoires du Parc 1 021 000            

Projet Médiathèque/Bibliothèque 368 120               

Projet Ecoles définitives du Parc 749 000               

Projet investissement Chauffage 143 100               
Total : 4 941 220 €  

 
 
Quelques précisions sur les dépenses 2019 : 
 
Le budget Bâtiments de la direction des services techniques comprend, dans son volet 
investissement, plusieurs lignes relatives aux projets d’investissement pluriannuels qui ont 
débuté par les phases d’avant projet à savoir, l’école provisoire du Parc, l’école définitive du 
Parc, la future médiathèque. 
Les crédits sont ainsi étalés sur plusieurs exercices, permettant une moindre affectation du 
budget plus conséquente sur une seule année. 
 
Les travaux d’accessibilité s’articulent autour d’un plan pluriannuel de travaux basé sur 
l’agenda d’accessibilité programmé (ADAP) voté au conseil municipal du 12 novembre 2015 
(délibération n°116). Pour 2019, 45 000 € sont alloués à ce projet. 
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Services Techniques - Garage 

 
 
Le service Garage a pour missions : 
 

- la conduite des véhicules (ramassages scolaires, sorties scolaires, sorties des 
centres de loisirs…), 

 

- la programmation et le suivi  de l’entretien des véhicules, 
 

- le suivi des réparations des véhicules, 
 

- le contrôle du contrat de fourniture de carburants à la station-service ; 
 

- la gestion du parc automobile (VL et PL) de la Ville. 
 

 

Pour 2019,  les crédits seront répartis ainsi : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 
Le budget du service se décline comme suit : 
 

BP 2019

co snso mmati
o n en % du 

C A  2018 sur 
le  B P  2018

CA 2018
ConsommatIon

CA 2017 / BP 

2018

Evo lutio n en 
% du B P  2018 BP2018

Dépenses 308 100 € 98,20% 206 669 € 98,20% 46,40% 210 450 €

Recettes 0 €
 

 
L’augmentation du budget 2019  tient, notamment, à : 
  

- Une augmentation du budget alloué à la location de bus avec chauffeur (marché 
SAVAC) du fait principalement qu’un chauffeur soit parti en retraite en fin d’année 
dernière et qu’un autre soit absent pour raisons de santé.  
Ainsi a été supprimée la location d’un bus sans chauffeurs pour passer sur 
l’attribution d’un bus alloué annuellement avec chauffeurs  (soit, +68 500€  en 
location et +55 000€ en forfait annuel d’allocation du bus). 
 

- L’abandon de la location d’un car qui génère une baisse de 28 100 € du budget de 
location de car sans chauffeur. 
 

- En revanche le budget carburant a été arbitré à la hausse  passant de 36 500 :€ à 
40 500 € du fait notamment de l’augmentation du cout du Gazole (+ 4 500 €). 

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 

BP 2019

co snso mmati
o n en % du 

C A  2018 sur 
le  B P  2018

CA 2018
ConsommatIon

CA 2017 / BP 

2018

Evo lut io n en 
% du B P  2018 BP2018

Dépenses 80 000 € 56,13% 53 046,98 € 56,13% ‐15,34% 94 500 €

Recettes 0 €
 

Reports dépenses 2018 :  43 391,87 €        Reports recettes 2018 :

Reports dépenses 2019 :  64 603,43 €         
 
Les crédits 2019 permettront de renouveler certains éléments du pool des véhicules partagés et 
mutualisés. 
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Police Municipale 

 
 
La Police Municipale a pour mission d’assurer la sécurité et la tranquillité publiques. 
En 2018, la Police Municipale a effectué une surveillance quotidienne de la Ville et de 
certaines manifestations : 
 
- les différents salons : Agriculture, Foire de Paris, Mondial de l’automobile  

 

- Manifestations : Brocante et Vide Grenier, Forum des Associations, Cérémonies 
Commémoratives, élections et manifestations municipales 
 

- Surveillance du stationnement payant et des sorties des écoles 
 

- Surveillance des divers chantiers sur la Ville 
 

- Opération tranquillité vacances 
 

- Respect des arrêtés de police du Maire et du code de la route. 
 
 
Les crédits seront répartis ainsi : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 
Le budget du service se décline comme suit : 

BP 2019
Evolution en % 

du CA 2017 CA 2018
Evolution en % 

du BP 2017 BP 2018

Dépenses 15 050 € 118,80% 6 879 € -0,66% 15 150 €

Recettes #DIV/0! #DIV/0!

 
Les crédits non dépensés en 2018 sont reconduits en 2019 car il s’agissait d’équipements 
pour trois Policiers Municipaux dont le recrutement est en cours depuis janvier 2018. 
 
Le budget se décompose comme suit : 
 
8 400 € de vêtements de travail pour la dotation initiale des nouveaux effectifs et la dotation 
annuelle des effectifs présents dont un budget de 2 800 € (4 X 700 €) pour l’acquisition de 4 
gilets pare-balle individuel. 
 

1 200 € de petit matériel pour le bon fonctionnement du service 
 

950 € d’entretien du matériel (PVE, Radar…) 
 

4 500 € de prestation de service pour le pressing 
 
 

58/152



Service Police Municipale  Budget Primitif 2019 
 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 

BP 2018
Evolution en % 

du CA 2017 CA 2017
Evolution en % 

du BP 2017 BP 2019

Dépenses 2 000 € -49,31% 3 946 € 0,00% 2 000 €

Recettes #DIV/0! #DIV/0!

 
 
Le budget en investissement s’élève à  2 000 € pour l’acquisition de l’armement (arme de 
poing 9mm) des 2 gardiens supplémentaires. 

 
La dépense 2018 correspondait aux remplacements des PVE  suite au départ des ASVP. 
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Prévention - Sécurité 

 
 
 
Le Service « Prévention-Sécurité» coordonne l’action du service de la Police Municipale, 
celle du service de surveillance des Espaces Verts (pour les points écoles et la sécurité des 
parcs et squares de la Ville) et celle du Pôle Jeunesse (qui comprend le Point information 
Jeunesse et la Prévention Spécialisée). 
Il relaie l’exercice du pouvoir de police du Maire dans le domaine du stationnement et du 
maintien de l’Ordre Public. Il gère les actions mises en place dans le cadre du Contrat Local 
de Sécurité. 
 
Il est composé d’un responsable administratif à 100% et d’une secrétaire à 80%. 
 
 
Pour 2019, les crédits seront répartis ainsi : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 
Le budget du service se décline comme suit : 

BP 2019
Evolution en % 

du CA 2018 CA 2018
Evolution en % 

du BP 2018 BP 2018

179 800 € 2,47% 175 461 € -9,15% 197 900 €

44 000 € -15,19% 51 883 € -33,33% 66 000 €

 
 
Le budget du service s’élève à 179 800 € en dépense de fonctionnement et se décline de 
la manière suivante : 
 

- Une enveloppe relative aux frais de gardiennage occasionnés par la mise en place 
du dispositif de restriction à la circulation et au stationnement lors des grands salons 
organisés à la Porte de Versailles 44 000 €. Chaque salon est remboursé à hauteur 
de 22 000 € maximum, deux  sont programmés en 2019 (il y en avait trois en 2018). 
 

- 18 500 € correspondant au montant forfaitaire annuel du contrat conclu avec la 
fourrière animale SACPA en tenant compte d’une hausse annuelle. 
 

- 19 000 € sont prévus cette année pour la maintenance du système de 
Vidéoprotection (contrat du siperrec renégocié en 2015) 
 

- 13 000 € pour l’entretien et les réparations du dispositif de vidéoprotection urbaine  
 

- 67 000 € seront nécessaires pour des prestations ponctuelles de gardiennage (fête 
du Printemps, fête de la musique, 14 juillet, forum des associations, nuit du 31 
décembre,..) et les autres dépenses de prestations courantes (déplacement radar 
courtois…) 

 

- 800 € doivent être prévus au budget afin de rembourser les frais EDF aux divers 
syndics de copropriété accueillant des antennes relais (pour le bon fonctionnement 
du dispositif de Vidéoprotection). 

 

- 1 500 € pour le matériel et fournitures nécessaires au bon fonctionnement du service. 
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- 16 000 € pour la mise à disposition d’un personnel point école. 
 
 

Quant aux recettes de fonctionnement, elles correspondent à une enveloppe d’un montant 
de 44 000 € relative au remboursement des frais de gardiennage par Viparis lors des grands 
salons (cette année, le Salon de l’Agriculture, la Foire de Paris) pouvant aller jusqu’à 
22 000 € remboursés par salon.  
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT :  
 

BP 2019
Evolution en % 

du CA 2018 CA 2018
Evolution en % 

du BP ,2018 BP 2018

Dépenses 116 000 € 274,07% 31 010 € 231,43% 35 000 €

Recettes #DIV/0! #DIV/0!

Dépenses reportées 2018 : 24 011,35 €

Dépenses reportées 2017 : 16 865,05 €  
 
L’enveloppe permettra de raccorder le système de vidéo-protection à la fibre optique. 
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Hygiène et Sécurité 

 
 
COMPOSITION DU SERVICE : 
 

- Raphaël DERAME (responsable), 
- Olivier GRIVILLERS (adjoint). 

 

 
MISSIONS DU SERVICE : 
 

 Hygiène : 
 

- Traitement des signalements d’insalubrité (humidité, infiltrations d’eau, peinture 
au plomb, problèmes électriques, risques d’intoxication au CO…) ; 

- Traitement des signalements de nuisances (odeurs, qualité de l’air, bruits 
d’activités, électromagnétisme, hygiène alimentaire, animaux etc…) ; 

- Traitement des signalements de logements poubelles ; 
- Traitement des signalements de pollutions (air, eau, sols) ; 
- Gestion de la dératisation/désinsectisation des bâtiments communaux, des 

espaces publics et du réseau d’assainissement de la ville ; 
- Mise en place de protections anti-pigeons afin de protéger l’espace public ; 
- Suivi des Risques de Pandémies ; 
- Réalisation de contrôles en hygiène alimentaire des commerces. 
 

 Sécurité Incendie : 
 

- Gestion et contrôle du respect de la réglementation incendie dans les ERP 
municipaux ; 

- Contrôle du respect de la réglementation incendie dans les ERP non 
municipaux ; 

- Renseignement et orientation des gérants d’ERP non municipaux dans leur 
démarche de mise en conformité « sécurité incendie » ; 

- Organisation et préparation des Commissions Communales ou 
Départementales de Sécurité dans les ERP ; 

- Etude et transmission des dossiers de sécurité ERP/IGH réalisés en vue de 
travaux d’aménagement et/ou de nouvelle construction ; 

- Etude et transmission des dossiers de sécurité réalisés en vue de 
manifestations exceptionnelles ; 

- Entretien et renouvellement des bouches et poteaux incendie. 
 
 Accessibilité 
 

- Etude et transmission des dossiers de demande de dérogation des ERP 
concernant l’obligation de mise en accessibilité des établissements recevant du 
Public ; 

- Etude et transmission des dossiers d’accessibilité ERP réalisés en vue de 
travaux d’aménagement et/ou de nouvelles constructions. 
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 Sécurité Civile : 
 

- Traitement des signalements de péril (fissures, risques d’effondrements, 
façades) ; 

- Réalisation, gestion et mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) ; 
- Organisation d’exercices et/ou mises en situation ;  
- Liaison avec le Service Interministériel de Défense et de la Protection Civile 

dans le cadre du dispositif GALA (pollution, météo) ; 
- Suivi des dispositifs PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) dans les 

écoles ; 
- Gestion des autorisations des lâchers de ballon. 
- Gestion et entretien des défibrillateurs communaux. 

 
 Hygiène et Sécurité au travail : 
 

- Gestion (en collaboration avec la DRH) des formations sécurité (maniement des 
extincteurs) et secourisme (défibrillateurs). 

 
 
Pour 2019  les crédits seront répartis ainsi : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 
Le budget du service se décline comme suit : 

BP 2019
Evolution en % 

du CA 2018 CA 2018
Evolution en % 

du BP 2018 BP 2018

Dépenses 61 720 € 15,75% 53 321 € 15,69% 53 350 €

Recettes 3 000 € _ 0 € _ 0 €

 
 
 
Le budget prévisionnel du service s’élève à 61 720 € en dépenses de 
fonctionnement et se décline de la façon suivante : 
 

- 11 150 € pour le forfait annuel de contrôle, maintenance et d’entretien des 
bouches et poteaux incendie et des défibrillateurs. 
 

- 28 270 € pour les prestations ponctuelles réparties ainsi : 
 

- 12 520 € pour les actions de dératisation/désinsectisation 
- 10 000 € pour les actions de désinfection de logements 
-   5 000 € pour les prestations ponctuelles (hébergement, organisme de 

contrôle pour les manifestations exceptionnelles, mission d’architecte 
en cas de péril) 

- 750 € pour les formations manipulation des extincteurs 
 

- 17 700 € de redevance pour le raccordement des bouches incendie 
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- 4 600 € en achat de petits matériels principalement pour les défibrillateurs et 
les PPMS 

 
Le budget est en hausse principalement du fait de l’application stricte par le 
Procureur du Code des Collectivités Territoriales des dispositions sur la prise en 
charge par la Ville des personnes décédées à domicile et sans famille. Dans ce 
cadre, le service réalisera la désinfection des logements si besoin. 
 
Il sera possible de se rembourser sur la succession mais, il est à craindre un 
décalage dans le temps du fait de la longueur des procédures. C’est pourquoi, 
seulement 3 000 €uros sont inscrits en recette au BP 2019.  
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT :  

BP 2019
Evolution en % 

du CA 2018 CA 2018
Evolution en % 

du BP 2018 BP 2018

Dépenses 24 100 € 23,60% 19 499 € -31,34% 35 100 €

Recettes 0 € _ 0 € _ 0 €

 
Reports dépenses 2018 : 20 460,92 €         Reports recettes 2018 :

Reports dépenses 2017 : 6 350,40 €            Reports recettes 2017 :
 

 
Le budget prévisionnel du service s’élève à 24 100 € en dépense d’investissement et 
se décline de la façon suivante : 
 

- 24 100 € pour le renouvellement de bouches ou poteaux incendie, la 
participation de la Ville à en créer de nouvelles et une troisième et dernière 
campagne de pose de panneaux de signalisation des bouches incendie. 
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Commerce et Artisanat 

 
 
Le Service du Commerce et de l’Artisanat se compose d’un agent « Manager du 
Commerce » et d’une adjointe administrative depuis septembre 2007.  
 
Les missions du service du Commerce et de l’Artisanat sont les suivantes : 
 

-  Maintenir et renforcer le lien entre les différents pôles économiques de la ville 
(spécificité de la Ville de Vanves qui n’a pas un cœur de ville économique mais 
plusieurs pôles dynamiques). 

 
- Gérer les relations avec l’ensemble du monde commerçant et artisan vanvéen. La 

ville n’a plus d’association de commerçants depuis le mois d’octobre 2012. 
 
- Organiser des animations et des événements locaux permettant de faire connaitre le 

commerce vanvéen et de créer des liens fédérateurs entre les commerçants locaux. 
 

-  Créer des liens forts entre les commerçants et la Municipalité afin d’obtenir une veille 
économique sur les mouvements opérés tout au long de l’année : cessions de fonds 
de commerces, cessions de baux commerciaux, suivi, maintien et évolution des 
commerces de proximité.  

 

-  Traiter les demandes venues de particuliers, de professionnels concernant la 
recherche de locaux. 

 

-  Travailler sur le paysage commercial de la ville en étudiant les implantations de 
nouveaux commerces sur la ville tout en veillant à leur intérêt et leur 
complémentarité. 

 

-  Traiter les demandes d’emplacements sur le Marché couvert en étroite collaboration 
avec le concessionnaire du marché. 

 
Pour 2019  les crédits seront répartis ainsi : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 
Le budget du service se décline comme suit : 

BP 2019
Evolution en % 

du CA 2018 CA 2018
Evolution en % 

du BP 2018 BP 2018

Dépenses 30 990 € -23,97% 40 762 € -3,00% 31 950 €

Recettes 12 000 € 46,88% 8 170 € 0,00% 12 000 €

 
Le partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie se limitera, de nouveau, à des 
réunions techniques avec les Managers des Hauts-de-Seine. 
Les dépenses liées aux animations de rue et prestations s’élèvent à 23 740 €. 
 

66/152



Commerce et Artisanat 
Budget Primitif 2019 

 

Les recettes correspondent à la vente de kit aux commerçants et aux versements de 
participations de sponsors principalement à l’occasion du « Mois du Commerce » ; ces 
dernières étant tout à fait fluctuantes d’une année sur l’autre. 
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Action Sociale 

 
 
Le budget des dépenses 2019 est en hausse de 3,5% par rapport au budget 2018. 
Il est en hausse de près 15% par rapport à l’exercice réalisé 2018. 
 
En matière de recettes : 
 

- la subvention de la ville est supérieure à celle du budget 2018, en hausse de 17% 
par rapport au réalisé 2018. 
 

- les recettes propres du CCAS constituées des subventions versées par le 
Département et des prestations de services augmentent de 2,42% par rapport au 
budget 2018 (2 000 € correspondant à des écritures comptables), et baissent de 2% 
par rapport au réalisé 2018. 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 

Evolution en 
%

Evolution en %

CA BP

Dépenses : 492 115 € 14,68% 429 131 € 3,51% 475 429 €

- frais de personnel 100 000 € 1,76% 98 272 € 7,79% 92 775 €
- mvts financiers 9 000 € 191,15% 3 091 € 28,57% 7 000 €
- frais de fonctionnement 378 000 € 15,33% 327 768 € 1,61% 372 000 €
- dépenses imprévues
- autofinancement 5 115 €

Recettes : 492 115 € 13,33% 434 246 € 3,51% 475 429 €

- subvention de la Ville 402 500 € 16,67% 345 000 € 3,21% 390 000 €
- recettes du CCAS 84 500 € -2,11% 86 317 € 2,42% 82 500 €
- résultat n-1 5 115 € 74,66% 2 929 € 74,63% 2 929 €

soit :

Résultat 2018

5 115 €

BP 2019 CA 2018 BP 2018

 
 
Explications : 
 
1/ Les dépenses de personnel est en hausse de 1,76% par rapport au réalisé 2018 en raison 
du GVT (glissement vieillesse technicité). Pour 2019, il reste 3 postes budgétés. 
 
2/ Les frais de fonctionnement sont en hausse de 1,61% par rapport au BP 2018, et en 
hausse de 15,33% par rapport au réalisé 2018. 
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Les dépenses en direction des seniors représentent 68% des dépenses. 
 

 La partie correspondant à l’animation (fonctionnement du Square, repas resto-
senior et repas annuel, ballotins de chocolats, location des cars) représente une 
dépense de 112 000 €. 
 

 La partie correspondant au maintien à domicile des seniors représente 
145 100 €. 

 
Les dépenses pour le secteur Handicap augmentent de 7 000 € pour intégrer l’aide au 
départ en vacances pour les personnes en situation de handicap. 
 
Les dépenses pour le secteur Solidarité sont augmentées de 18 000 € pour permettre la 
prise en charge des frais d’obsèques des indigents, le CCAS est de plus en plus souvent 
sollicité pour assumer ces frais. 
 
Le budget de fonctionnement du CCAS pour 2019 est donc le suivant : 
 

Services Objet de la dépense de fonctionnement BP 2019

LE SQUARE 8 500 €
10 000 €

Total Le SQUARE 18 500 € 4,89%

SENIOR 65 000 €
50 000 €
24 000 €
58 000 €
30 000 €

lutte contre l'isolement 3 000 €
location de cars 4 500 €

4 100 €
Total SENIOR 238 600 € 63,12%

HANDICAP 12 000 €

Aide au départ en vacances handicapés 10 000 €

5 000 €
8 000 €

Total HANDICAP 35 000 € 9,26%

SOLIDARITE 51 000 €
500 €

14 000 €
9 000 €
4 000 €

Total SOLIDARITE 78 500 € 20,77%

AFFAIRES  GENERALES 3 000 €
2 000 €
500 €
400 €

1 500 €

Total AFFAIRES  GENERALES 7 400 € 1,96%

Total 378 000 €

location téléalarme
repas (nouvel an et autres)
ballotins chocolats

fonctionnement coordination

Prestation Noel handicapés

Adhésion UNCCAS

Subvention Associations Handicap

Aides financières 
Petit matériel
Libre service social

Dépenses courantes
animation senior

aides financières
repas livrés à domicile

Réabondement FLS
Subvention  associations caritatives

Action pour les handicapés

Formation Conférence
prime d'assurance
Abonnement/Documentation
Alimentation
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Les tableaux ci-dessous permettent d’effectuer des comparaisons. 
 

Evolution de BP à BP :

2015 2016 2017 2018 2019

Dépenses totales dont 767 384 € 574 750 € 477 257 € 475 429 € 492 085 €

Frais de personnel 315 000 € 172 519 € 108 410 € 92 775 € 100 000 €

Frais de fonctionnement 427 700 € 371 700 € 352 700 € 372 000 € 378 000 €

Recettes dont
Subvention ville 650 000 € 480 000 € 390 000 € 390 000 € 402 500 €
Autres recettes 111 700 € 87 600 € 84 300 € 82 500 € 84 500 €

 
 

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 BP 2019

Dépenses totales dont 595 987 € 430 718 € 428 436 € 429 131 € 492 085 €

Frais de personnel 219 011 € 130 365 € 95 852 € 98 271 € 100 000 €

Frais de fonctionnement
hors amortissement

373 876 € 297 613 € 329 745 € 330 860 € 378 000 €

Recettes dont
Subvention ville 475 000 € 344 700 € 321 000 € 345 000 € 402 500 €
Autres recettes
hors résultat n-1 122 452 € 81 824 € 107 408 € 86 317 € 84 500 €

 
 

 
 
 

  BP 2015 BP 2016 BP 2017 BP 2018 BP 2019 

Animation senior     96 500,00     101 000,00     101 000,00     107 000,00      112 000,00   

Action sociale senior   222 000,00     164 500,00     160 100,00     168 100,00      145 100,00   

Solidarité     71 500,00       71 500,00       56 500,00       60 500,00        78 500,00   

Handicap     28 000,00       28 000,00       28 000,00       28 000,00        35 000,00   

Affaires générales      9 700,00        6 700,00        7 100,00        8 400,00         7 400,00   

Total   427 700,00     371 700,00     352 700,00     372 000,00      378 000,00   
 

 
 

 
 

 ‐

 50 000,00

 100 000,00

 150 000,00

 200 000,00

 250 000,00

BP 2015 BP 2016 BP 2017 BP 2018 BP 2019

Evolution des BP

Animation senior Action sociale senior Solidarité

Handicap Affaires générales
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Les recettes du CCAS, hors subvention ville, sont évaluées à 84 500 € et se répartiront 
ainsi : 
 

 

BP 2015 BP 2016 BP 2017 BP 2018 BP 2019

Dons et quêtes 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €
Concession cimetières
Prestations de service Téléalarme 21 600 € 24 000 € 24 000 € 24 000 € 24 000 €
Prestations de service Transport 4 000 € 4 000 €
Prestations de service Sorties / Le Square 2 600 € 3 000 € 7 000 € 5 000 € 5 000 €
Prestations de service repas 55 000 € 30 000 € 48 000 € 50 000 € 50 000 €
Aide à la démarche 400 €
Subvention CD Canicule
Subvention CD autre 780 €
Subvention CD Téléalarme 5 020 € 4 300 € 4 300 € 2 500 € 2 500 €
Subvention CD Coordination gérontologie * 21 300 € 21 300 €
Ecritures d'apurement sur exercices antérieurs 2 000 €

TOTAL 111 700 € 87 600 € 84 300 € 82 500 € 84 500 €

Depuis 2017, la subvention CD coordination Pôle Gérontologie est reversée au CCAS via la Subvention de la Ville (C 
  

senior: 
animation

30%

senior: action 
sociale
38%

handicap
9%

solidarité
21%

affaires 
générales

2%

Répartition par pôles

senior: animation senior: action sociale handicap

solidarité affaires générales
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SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 

Evolution en 
%

Evolution en %

CA BP

Dépenses : 28 072 € 310,68% 6 836 € -6,69% 30 085 €

- dépenses d'équipement 13 709 € 100,55% 6 836 € -33,76% 20 697 €
- solidarité prêt à taux 0 5 000 € 0,00% 5 000 €
- dépenses reportées n-1 9 363 € 4 388 €

Recettes : 28 072 € 41,83% 19 793 € -6,69% 30 086 €

- autofinancement 5 115 € 39,98% 3 654 €
- solidarité prêt à taux 0 5 000 € 0,00% 5 000 €
- mvts financiers 5 000 € 48,79% 3 360 € 0,00% 5 000 €
- résultat n-1 12 957 € -21,15% 16 432 € -21,15% 16 432 €

soit :

Résultat 2018

12 957 €

BP 2019 CA 2018 BP 2018

 
Conclusion : 
 
Dans ce cadre budgétaire adapté, le CCAS poursuivra la politique d’action sociale en 
maintenant les dispositifs existants, il pourra développer sa politique de lutte contre 
l’isolement et développer le partenariat avec Voisinage. Il cessera le partenariat avec La 
Poste au cours de l’année. 
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Petite Enfance 

 
 
Les missions essentielles du service petite enfance sont : 
 

- la gestion des 219 places d’accueil dans les 5 établissements municipaux   
- l’accueil et l’information des familles à la recherche d’un mode de garde 
 

- la promotion de la garde chez les assistantes maternelles indépendantes par l’action 
du relais des parents et des assistantes maternelles (Bergamote) et celles de la 
garde au domicile des parents par l’action du relais assistantes parentales 
(Pistache) 

 

- la coordination du fonctionnement des 5 établissements municipaux et le lien avec 
les partenaires extérieurs (CAF, CD 92, PMI, établissements médico-sociaux) 

 

- le suivi du marché public réservant 5 berceaux dans un EAJE privé, Les Petits 
Corsaires 

 
111 agents travaillent dans ce secteur. 
 
En 2018, 147 nouveaux enfants sont entrés en crèche, 303 familles ont participé aux 
réunions d’information sur les modes de garde organisées par le service petite enfance, 279 
dossiers de demande de places de crèche ont été enregistrés. 
 
Au 1er janvier 2019, 285 enfants fréquentent les établissements municipaux. 
 
Pour 2019 les crédits seront répartis ainsi : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 
Le budget du service se décline comme suit : 

BP 2019
Evolution en % 

du CA 2018 CA 2018
Evolution en % 

du BP 2018 BP 2018

Dépenses 276 700 € 2,73% 269 348 € -7,23% 298 275 €

Recettes 2 565 519 € -4,73% 2 693 001 € -3,45% 2 657 105 €

 
 
1/ DEPENSES 
 
La baisse des dépenses s’explique essentiellement par la fermeture de l’établissement 
Berlingot au 23/07/2018. 
 
Les dépenses courantes de chaque établissement (excepté les 2 relais) ont été diminuées 
d’environ 3%. En effet, les comptes administratifs des 3 dernières années montrent que les 
gestionnaires ne consomment pas totalement les crédits alloués, il parait donc cohérent, 
pour cette année 2019, d’ajuster le prévisionnel aux besoins. 
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Une augmentation de crédits de 30 000 € permettra de conclure un nouveau marché de 
réservation de berceaux avec l’opérateur du projet de crèche située sur le site du Rosier 
Rouge.  
 
Le montant total des dépenses englobe également la création du LAEP (Lieu d’Accueil 
enfant parent) ouvert depuis novembre 2018. 
 
 
2/ RECETTES 
 
 
Les recettes se répartissent ainsi : 1 001 022 € de participation familiale 
     1 224 497 € de subvention CAF 
        340 000 € de subvention CD 92 
          
La baisse des recettes (3,45% de BP à BP) s’explique par : 
 

- La fermeture de Berlingot au 25/07/2018 
 

- Le calcul des recettes des familles et celle de la subvention PSU versée par la CAF 
correspond aux déclarations d’activités CAF de janvier à juin 2018, et au prorata d’un 
exercice annuel. Ces chiffres ne tiennent pas compte des tarifs des nouvelles familles 
entrantes en septembre 2018.  
 

- Un maintien de la subvention versée par le Conseil Départemental (340 000 €), 
somme définie dans le contrat de développement Département-Ville. 

 
- Cependant, pour respecter les différences de capacité d’accueil des EAJE et tenir 

compte de la fermeture de Berlingot, une nouvelle ventilation de ces 340 000€ est 
proposée, à savoir : 

    95 000 € pour les EAJE de 60 places 
    70 000 € pour ceux de 45 places 
    10 000 € pour celui de 11 places 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 

BP 2019
Evolution en % 

du CA 2018 CA 2018
Evolution en % 

du BP 2018 BP 2018

Dépenses 20 000 € 143,74% 8 206 € 33,33% 15 000 €

Recettes #DIV/0! #DIV/0!

 
Reports dépenses 2018 :

Reports dépenses 2017 : 223,00 €                 
 
Le montant budgété concernant l’investissement en mobilier est de 20 000 € pour 2019, il a 
été augmenté de 5 000 € afin de permettre le remplacement des meubles cassés, obsolètes 
ou hors norme et au remplacement des tapis usés pour les 5 EAJE municipaux. 
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Prévention Santé  

 
 
 
 
 Le budget de fonctionnement 2019 (13 400 € + 60 000 € = 73 400 €) concerne toutes les 
actions de prévention dans les écoles, collèges et lycées ainsi que les dépenses de 
fonctionnement des écoles (réassort des pharmacies des écoles, brosses à dents pour les 
actions de prévention dentaire (classes de grande section Maternelle et CP)... ainsi que les 
60 000 € de participation financière à la ville d’Issy le Moulineaux dans le cadre de la 
mutualisation de l’Espace Santé. Il est à noter une diminution de (4 556€) sur le 
fonctionnement du service par rapport à celui de 2018 (17 956,00 €). 
 
 
 
Pour 2019 les crédits seront répartis ainsi : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 
Le budget du service se décline comme suit : 

BP 2019
Evolution en % 

du CA 2017 CA 2018
Evolution en % 

du BP 2014 BP 2018

Dépenses 73 400 € 725,05% 8 896 € 308,80% 17 955 €

Recettes 7 500 € -75,81% 31 000 € -79,56% 36 700 €

 
 
Les recettes de fonctionnement 2019 sont de 7 500 €. 
Elles concernent les subventions (CLSPD). Elles sont en diminution par rapport au BP  2018 
(36 700 €)  du fait de la mutualisation avec l'Espace Santé Simone Veil d'Issy-les-
Moulineaux. 

 
Les actions envisagées pour l’année sont les suivantes : 
 

- Jeux dangereux en milieu scolaire (5eme) : 
 

  pouvoir mettre des mots face à une  situation.  
 permettre une  émergence  de prise de conscience des risques et 

conséquences inhérents aux pratiques de ces jeux. 

 
- Vie relationnelle et affective : 

 
 Créer les conditions d’un échange authentique sur le sujet de la sexualité  
 Permettre aux élèves une démarche vers le CPEF ultérieurement en cas de    

besoin. 

 Prendre connaissance des lieux d’accueil, de la gynécologue, et de la 
conseillère conjugale et familiale    
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- Relation garçons/ filles : 
 

 Echange et réflexion autour des thématiques caractérisant les relations 
femme/homme 

 Sensibiliser les élèves sur les interprétations auxquelles peuvent donner lieu 
ces différences  

- Pratique et comportements à risques jeux vidéos : 
 

 Sensibiliser les jeunes face à leur pratique : être addict … à partir de quand ? 
  Informer sur les bienfaits des jeux vidéo (réseaux, tissu social…) 

 
- Les Maladies sexuellement transmissibles / infections (tout public) : 

 
 Sensibiliser les jeunes face aux MST  (VIH/SIDA…) 
 Informer contre les idées reçues  
 Orientations  

- Addictions et comportements à risques /estime de soi : 
 

 Informer et sensibiliser les élèves sur les comportements à risques (drogues, 
alcool, chicha, cannabis…) et les signes pouvant indiquer une conduite ou 
une attitude addictive  

 Se positionner dans un groupe « moi » dans le « nous » 

- Information et prévention sur le diabète : 
 

 Mise en place d’ateliers pédagogiques au service du public Vanvéen avec 
thématiques liées au diabète  

- Sophrologie : préparation aux examens : 
 

 Comment gérer le stress des examens  
 Comment surmonter le stress ou l’anxiété d’un examen oral  
 Comment évacuer le stress pour rester concentré pendant un examen  
 Comment réviser sans stress et pleinement concentré  

 
Les projets 2019 sont les suivants : 
 

- Permanence CCF au Lycée L. Dardenne : 
 
Permettre aux jeunes qui le souhaitent de rencontrer au sein de leur 
établissement la conseillère conjugale et familiale lors d’une permanence qui 
se déroulera entre chaque période de vacances scolaires. 
 

- Permanence Psy. A la Coté Michelet : 
 
Permettre aux jeunes qui le souhaitent de rencontrer au sein de leur 
établissement la Psychologue lors d’une permanence qui se déroulera entre 
chaque période de vacances scolaires. 
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LES INFIRMIERES SCOLAIRES 
 
Les infirmières interviennent dans les écoles maternelles et primaires de la Ville. Elles ont 
plusieurs missions au sein des établissements dont elles ont la charge : 
 

- Mener des actions de prévention en matière de santé dès le plus jeune âge 
(hygiène bucco-dentaire, hygiène corporelle, la puberté….) 
 

- Etablir un lien avec les familles des élèves, les enseignants et les partenaires 
médicaux et sociaux 
 

- Recevoir les enfants de la maternelle au primaire pour assurer un suivi d’ordre 
physique ou psychologique 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT :  

BP 2019
Evolution en % 

du CA 2017 CA 2018
Evolution en % 

du BP 2014 BP 2018

Dépenses 1 000 € #DIV/0! 0 € 0,00% 1 000 €

Recettes 0 € #DIV/0! 0 € #DIV/0! 0 €

 
Reports dépenses 2018 : Reports recettes 2018 :

Reports dépenses 2017 : Reports recettes 2017 :
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Service Education 

 
 
 
Le service Education a pour mission l’organisation, le suivi et la gestion du budget des 
domaines suivants : 
 

- le fonctionnement des écoles et de la restauration scolaire 
- les classes de découverte 
- les centres de vacances 
- les accueils de loisirs maternels et élémentaires 
- la garderie du marché 
- le dispositif Jeune Citoyen et le partenariat avec l’Unicef 
- l’entretien des bâtiments communaux 

 
Indicateurs d’activité 2018 : 
 

- 797 élèves répartis dans 6 écoles maternelles 
- 1 337 élèves répartis dans 6 écoles élémentaires 
- 10 classes de découverte concernant 274 enfants 
- 6 centres de vacances concernant 168 enfants 
- 550 enfants en moyenne par journées d’accueils de loisirs maternels et élémentaires 

 
Pour 2019, les crédits seront répartis ainsi : 
 
 
 
 

EDUCATION 
 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 
Sont compris dans cette section les dépenses des écoles, des accueils de loisirs, des 
centres de vacances, des classes de découverte, des garderies et du dispositif Jeune 
citoyen et des actions avec l’Unicef. 
 

BP 2019

Evolution en 

% du CA 

2018

CA 2018

Evolution en 

% du BP 

2018

BP 2018

Dépenses  402 797 € ‐3,60% 417 849 € ‐0,21% 403 640 €

Education 136 181 € ‐6,43% 145 532 € 4,10% 130 823 €

Centres de Loisirs 97 820 € ‐3,25% 101 101 € ‐6,83% 104 995 €

Classes de découverte 100 443 € 2,64% 97 862 € 0,58% 99 860 €

Centres de Vacances 58 508 € ‐12,66% 66 986 € 0,50% 58 219 €

Jeunes Citoyens 9 845 € 54,57% 6 369 € 1,05% 9 743 €

Recettes 962 980 € ‐23,38% 1 256 888 € ‐24,73% 1 279 378 €

Education 142 595 € ‐29,40% 201 978 € 3,92% 137 213 €

Centres de Loisirs 670 854 € ‐24,43% 887 775 € ‐32,92% 1 000 130 €

Classes de découverte 58 938 € ‐14,36% 68 817 € 13,20% 52 065 €

Centres de Vacances 56 657 € ‐14,79% 66 489 € 0,01% 56 652 €

Jeunes Citoyens 33 936 € 6,62% 31 829 € 1,85% 33 318 €
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Les grandes orientations du budget 2019 portent sur : 
 

- le maintien du niveau de prestations dans les écoles, 
 

- le maintien du niveau de prestations dans les accueils de loisirs, 
 

- le maintien du niveau de prestations pour les classes de découverte, 
 

- la suppression des Activités Périscolaires avec tarification, 

 

- le maintien du niveau des accueils pré et post scolaires 

 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT :  
 

BP 2019
Evolution en % 

du CA 2018 CA 2018
Evolution en % 

du BP 2018 BP 2018

Dépenses 81 500 € 131,29% 35 238 € 138,45% 34 179 €

Recettes 0 € 0,00% 0 € 0,00% 0 €

Dépenses reportées 2018 : 7 715,82 €        

Dépenses reportées 2017 : 11 285,00 €       
 
Le budget du mobilier scolaire est augmenté de 30 000.€ 
 
 
 

RESTAURATION (tous secteurs) 
 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

BP 2019
Evolution en % 

du CA 2018 CA 2018
Evolution en % 

du BP 2018 BP 2018

Dépenses 1 743 509 € -2,23% 1 783 313 € -3,78% 1 812 029 €

Recettes 1 376 128 € -0,34% 1 380 858 € -2,65% 1 413 605 €

 
Les dépenses intègrent la révision des prix ainsi que l’effectif des enfants et l’externalisation 
du Parc. Il convient d’ajouter que le mercredi est devenu une restauration périscolaire. 
 
 

ENTRETIEN 
 

 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

BP 2019
Evolution en % 

du CA 2018 CA 2018
Evolution en % 

du BP 2018 BP 2018

Dépenses 326 553 € 14,01% 286 430 € 1,23% 322 575 €

Recettes 0 € 0,00% 0 € 0,00% 0 €
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SECTION D’INVESTISSEMENT :  
 

BP 2019
Evolution en % 

du CA 2018 CA 2018
Evolution en % 

du BP 2018 BP 2017

Dépenses 13 000 € -23,91% 17 086 € -23,53% 17 000 €

Recettes 0 € 0,00% 0 € 0,00% 0 €

Dépenses reportées 2018 : 2 724,00 €        

Dépenses reportées 2017 : 3 228,54 €         
 
Stabilité du budget d’investissement. 
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Affaires Culturelles 

 
 
Le service Culture se compose de quatorze agents permanents, quatre titulaires et dix 
contractuels, d’une dizaine de vacataires employés au gré des besoins pour l’accueil, le 
contrôle, la projection cinéma, l’animation de la galerie, l’accueil des artistes et le service au 
bar, et d’un volet d’intermittents du spectacle auxquels il est fait appel pour la réalisation 
technique des spectacles. En fonction du montant de subventions reçu de la part du Conseil 
régional d’Ile-de-France (obligation contractuelle), nous accueillons 3 à 5 stagiaires ou 
apprentis en technique ou communication, Relations Publiques ou Production.  
 
 
Les missions du service culture sont de : 

- Favoriser l’accès à la culture au plus grand nombre ; 

- Susciter l’envie et le plaisir de la découverte dans tous les domaines de la culture, et 
particulièrement dans ceux du spectacle vivant et de la danse ; 

- Proposer des actions innovantes, à même de positionner le Théâtre de Vanves - Scène 
conventionnée pour la danse (label attribué en 2008 par le Ministère de la Culture et de la 
Communication), comme un pôle artistique de création contemporaine émergente identifié à 
l’échelle nationale et internationale. 

En 2018, suite à la réévaluation de la subvention de la Drac Ile-de-France, qui est passée de 
50 137 € à 100 137 €, la labélisation « Scène Conventionnée Danse » a évolué en scène 
conventionnée d’intérêt national « Art et Création » pour la danse et les écritures 
contemporaines à travers les arts. Ce conventionnement, auparavant accordé pour 3 ans, 
l’est maintenant pour 4 ans. 

- Contribuer, par des actions pédagogiques et de sensibilisation du public, par l’accueil de 
dispositifs départementaux ou régionaux, à l’éveil artistique du jeune public.  

 
Lors de la saison 2017-2018 : 
 
- Le Théâtre a présenté 85 spectacles avec 137 représentations (spectacles de danse, de 
théâtre, concerts, jeune public) avec 11 667 spectateurs. 
 
- 202 films ont été diffusés (en 518 séances) avec 20 855 spectateurs (année civile 2018). 
 
- Les dispositifs d’actions artistiques ont concerné 1 399 personnes (tous publics confondus) 
à travers des ateliers de pratique, de conférences, de spectacles participatifs… 
 
Sur l’exercice 2018, les principales augmentations en dépenses ont été en corrélation avec 
l’augmentation des recettes : 
 

Ainsi, l’augmentation d’environ 102.K€ en prestations a-t-elle été couverte par l’augmentation 
des recettes répartie entre les subventions (+87.K€) des institutions (Drac Ile-de-France, 
DGCA danse, ONDA) et des partenaires (CNV, Dutch Performing Art…) et les recettes 
propres de la billetterie (+18.K€) et du Bar (+9.K€). 
En revanche des dépassements ont été constatés sur l’entretien-réparation du matériel. 

 
 
Pour 2019  les crédits seront répartis ainsi : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
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Le budget du service se décline comme suit : 

BP 2019
Evolution en % 

du CA 2018 CA 2018
Evolution en % 

du BP 2018 BP 2018

Dépenses 546 165 € -8,75% 598 535 € 10,56% 494 000 €

Recettes 403 337 € -12,62% 461 593 € 16,36% 346 637 €

 
 
 
En dépenses de fonctionnement, la proposition de budget primitif retenue pour 2019 
s’établit à 546 165 €, soit une baisse de 8,75% par rapport au CA 2018 et une augmentation 
de 10,56% par rapport au budget primitif 2018.  
 
L’augmentation des dépenses est identique à l’augmentation des recettes ; l’équilibre du 
budget étant donc sensiblement identique à celui présenté en 2018.  
 

-  + 50 000 € de recettes relatives aux aides de la DRAC pour le théâtre et la musique qui 
ont été pérennisées dans une convention pluriannuelle (2018-2021), soit la somme 
globale de 100 137€ de subvention. 
 

- En parallèle, une augmentation du poste Achat de spectacle (+ 39 000 € par rapport au 
BP18, soit 317 000 €) et Actions culturelles (+ 1 500 € par rapport au BP18, soit  
19 000 €) est prévue sur le budget 2019 afin d’être au plus juste avec les objectifs et les 
cahiers des charges des subventionneurs, en cohérence avec les recettes 
supplémentaires pérennes. 

 
- Suite au dépassement réalisé sur l’exercice 2018 et en prévision d’éventuelles autres 

réparations, le BP 2019 a été revu à la hausse. 
 

L’ensemble des autres postes reste quasi inchangé, avec quelques variations pour tenir 
compte du budget réalisé en 2018. 
Certaines dépenses ont été revues à la baisse afin d’équilibrer l’augmentation d’autres 
postes : 
 

- L’alimentation : 31 000 € ( - 600 €)  
 

- Les locations mobilières : 27 000 € (- 1 000 €). 
 

- Les publications : 31 000 € (- 2 000 €). Le budget supplémentaire en 2018 avait 
été accordé pour la 20e édition du festival Artdanthé. 
 

- Les concours et cotisations : 2 000 € (+ 200 €) 
 

- Les droits d’auteurs : 25 500 € (+ 500 €) 
 
 
Concernant les dépenses cinéma : dans le BP 2019, apparait une nouvelle ligne budgétaire 
de 4 165 € correspondant au remboursement de l’achat du projecteur numérique au CNC En 
effet, celui-ci a fait une avance pour cette dépense dont le remboursement est échelonné sur 
plusieurs années.  
En corrélation, dans les recettes cinéma, une augmentation équilibre celle-ci. 
 
Concernant les autres postes en cinéma, les dépenses comme les recettes 
restent conformes aux prévisions habituelles. 
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SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 

BP 2019
Evolution en % 

du CA 2018 CA 2018
Evolution en % 

du BP 2018 BP 2018

Dépenses 25 000 € 9,82% 22 765 € 56,25% 16 000 €

Recettes

 
Reports dépenses 2018 : 2 073,32 €            Reports recettes 2018 : 33 504,00 €        

Reports dépenses 2017 : 103 124,71 €      Reports recettes 2017 : 33 504,00 €        
 

 
Les dépenses sont ainsi réparties : 
 
- THEATRE : 18 500 €, pour le remplacement d’une partie du matériel de scène 
indispensable, au Théâtre comme à Panopée, à savoir : Cyclo, jeu d’orgue (console 
lumière), projecteurs, micros , gradateur lumière 
   

-  CINEMA : 6 500 € pour le remplacement de l’écran de cinéma (montant estimé sur devis) : 
dont 90% du montant hors taxe sera remboursé par la TSA. 
 
Ces dépenses visent à la bonne marche du service et à réduire les coûts de location 
qu’induirait un matériel défectueux rendu inutilisable. 
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Bibliothèque 

 
 
Toute l’activité de la Bibliothèque est construite autour d'une volonté essentielle : offrir aux 
Vanvéens un service de lecture publique de qualité. 
 
Pour mener cette mission, l’objectif prioritaire est de constituer et de développer des 
collections de livres. La constitution des collections implique le renouvellement des ouvrages 
obsolètes et l’accroissement du nombre d’ouvrages proposés aux usagers. 
 
Les collections sont développées dans un souci constant de qualité et doivent être 
accompagnées de moyens budgétaires en matériel, équipement et en reliure pour assurer 
son maintien et sa pérennité. 
 
En secteur Adultes, des commandes en romans français et étrangers, en romans policiers, 
en bandes dessinées et en documentaires sont effectuées tous les deux mois pour répondre 
aux demandes des usagers.  
 
En secteur Jeunesse, chaque trimestre, des commandes sont effectuées en romans, 
albums, documentaires et bandes dessinées, pour les enfants de 0 à 14 ans.  
 
En secteur Jeunesse, des actions sont menées régulièrement pour cibler les différents 
publics : accueil hebdomadaire des bébés, accueil de classes maternelles et élémentaires. 
 
Les actions de la bibliothèque sont valorisées par les supports de communication existants : 
affiches et tracts dans les locaux, articles mensuels dans Vanves Infos, informations sur le 
site de la Ville, plaquettes de programmation trimestrielle des animations. 
 
Pour 2019  les crédits seront répartis ainsi : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 
Le budget du service se décline comme suit : 

BP 2019
Evo lut io n 

en % du C A  
2018

CA 2018
Evo lut io n 

en % du B P  
2018

BP 2018

Dépenses 76 880 € 2,49% 75 011 € -3,09% 79 330 €

Recettes 43 650 € -15,03% 51 374 € -0,71% 43 960 €

 
 
Le budget de la bibliothèque est en diminution de 3,09%. 
 
Le développement et la remise à niveau des collections sont l’objectif prioritaire de la 
Bibliothèque. 
Ainsi le montant des acquisitions des ouvrages s’élève-t-il à 40 000 € et se répartit de la 
manière suivante : 
 

 - 30 000 € pour la section adulte, ce qui permettra l’acquisition de 1 600 livres environ, 
 - 10 000 € pour la section jeunesse, ce qui permettra l’acquisition de 830 livres  
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Il est également prévu 8 000 € pour l'achat de livres numériques, soit, l’acquisition de 200 
livres environ. 
 
Les prestations de service sont augmentées de 1 000 € car la bibliothèque va renforcer la 
mise en valeur de ses collections par des animations (expositions, rencontres, 
conférences…), par une communication plus importante et par un partenariat plus développé 
avec le théâtre et le Biblio-club 
 
Le nombre d’usagers fréquentant la bibliothèque reste stable. 
 
Les recettes sont stables. 
Elles sont constituées essentiellement par la subvention du Conseil Départemental au titre 
de la manifestation La Science se Livre et le Contrat Départemental. 
 
 
SECTION D INVESTISSEMENT : 
 
 

BP 2019
Evolution en % 

du CA 2018 CA 2018
Evolution en % 

du BP 2018 BP 2018

Dépenses 1 000 € 0 € 0 €

Recettes

 
 
Il est demandé 1 000 € pour l’achat d’un bac à CD pour les livres audio de la section Adultes 
placés jusqu’à présent derrière la banque d’accueil 
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Archives municipales et Documentation 

 
 
Le service des Archives municipales et de la Documentation remplit trois missions 
principales : 
 
- Rassembler et mettre à la disposition du public (services, élus, population) une 
documentation juridique, administrative et historique régulièrement mise à jour, 
 

- Gérer, conserver et communiquer au public, dans le respect des délais prévus par la loi, les 
archives de la Commune, 
 

- Contribuer à mieux faire connaître l’histoire et le patrimoine historique de Vanves. 
 
 
Pour 2019 les crédits seront répartis ainsi : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 
Le budget du service se décline comme suit : 

BP 2019
Evolution en % 

du CA 2018 CA 2018
Evolution en % 

du BP 2018 BP 2018

Dépenses 25 700 € 4,68% 24 552 € -3,02% 26 500 €

 
Sur le plan administratif, le service poursuivra la mise à jour des ressources documentaires 
afin de répondre aux besoins des différents utilisateurs (services municipaux, élus, 
population). 
Les crédits de documentation générale et spécialisée (22 000 €) doivent ainsi permettre de 
régler les 12 abonnements (périodiques et ouvrages à mises à jour en version papier ou 
numérique) directement destinés au service des Archives municipales et de la 
Documentation et les 66 abonnements destinés aux autres services. Ils doivent également 
permettre l’acquisition d’ouvrages juridiques et techniques ou autres produits documentaires 
destinés à l’ensemble des services. 
 
Sur le plan culturel, le service poursuivra son programme de restauration des documents 
d’archives présentant un intérêt historique particulier, tout en procédant, afin de faciliter la 
gestion des locaux, à des destructions de documents légalement éliminables, dont le volume 
nécessite de recourir à un prestataire extérieur (2 800 €). Il est également prévu de 
poursuivre l’amélioration du conditionnement de certains documents d’archives fréquemment 
consultés par les services municipaux et le public (700 €).  
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SECTION D’INVESTISSEMENT :  
 

BP 2019
Evolution en % 

du CA 2018 CA 2018
Evolution en % 

du BP 2018 BP 2018

Dépenses 4 500 € 168,02% 1 679 € 80,00% 2 500 €

 
Il est envisagé, sous réserve de bénéficier d’un soutien financier de la DRAC, de restaurer 
un petit bas-relief du XVIe siècle appartenant à la Ville de Vanves et provenant de l’Eglise 
Saint-Rémy. Classé Monument Historique au titre de objets depuis 1971, cet objet d’art, 
provisoirement conservé aux Archives Municipales, pourrait être mis en valeur dans le 
chœur de l’église après restauration. 
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Escal 

 
 
L’ESCAL (Espaces SocioCulturels d’Animations et de Loisirs), est un centre social municipal 
habilité par la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine.  
 
En 2018, le centre a compté 1 445 adhérents et environ 2 850 Vanvéens ont bénéficié d’au 
moins une de ses prestations. 
 
L’ESCAL propose : 
 

- Pour les adultes : des ateliers annuels, des animations, des permanences sociales, 
un espace sénior et des formations au multimédia, 
 

- Pour les familles : des animations, des ateliers annuels et un secteur d’aide à la 
parentalité (le Forum Familles), 

 

- Pour les 11/17 ans : des ateliers annuels, des animations, du soutien à la scolarité, 
un programme de vacances scolaires, la salle ados, des interventions en collèges et 
le CMJ. 

 

- Pour les 6/11 ans : des ateliers annuels, des animations et un programme de 
vacances scolaires. 

 
Pour 2019  les crédits seront répartis ainsi : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 
Le budget du service se décline comme suit : 

BP 2019
Evolution en % 

du CA 2018 CA 2018
Evolution en % 

du BP 2018 BP 2018

Dépenses 178 705 € 5,75% 168 991 € -0,09% 178 860 €

Recettes 318 850 € -0,76% 321 298 € 3,85% 307 030 €

 
 
 
Le Budget du service s’élève à 178 705€ en dépense de fonctionnement et se décline de 
manière suivante : 
 

- 113 000 € pour l’ensemble des ateliers annuels de l’ESCAL (adultes, ados, enfants et 
parents-enfants) comprenant les factures des interventions, l’achat de matériels. 
 

- 22 000 € pour l’ensemble des actions 6/11ans (4 000€) et des clubs 11/17ans 
(18 000€) correspondant aux prestations des vacances scolaires, le suivi scolaire, le 
CMJ et les mini-camps. 
 

- 25 500 € pour l’ensemble des actions du pôle social du centre (Udaf, Psy, écrivain 
public, conciliateur de justice et adhésion à la fédération des centres sociaux). 
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- 6 000 € pour l’ensemble des prestations du pôle famille, interventions aux Café des 
parents, tables rondes, semaine de la parentalité, conférences, sorties et animations 
 

- 2 000 € pour l’ensemble des prestations du pôle séniors, interventions au Café La 
PALABRE, tables rondes, sorties et animations. 
 

- 5 500 € pour l’ensemble du pôle animations et événements : fête ESCAL, soirée de 
l’horreur, weekend bien-être, match d’improvisation, contes, café philo, expositions, 
etc.. 
 

- 2 000 € pour le pôle multimédia : expositions photo biannuelle, projections des 
ateliers cinéma annuels et des stages vacances. 
 

- 2 705 € de frais généraux pour les deux espaces, petits matériels, entretiens, 
accueils, outils de communications, conseil des adhérents, comité de quartier, etc. 

 
 
En dépense, la différence de 10.K€ entre le BP 2018 et le CA 2018 correspond à des 
séances d’ateliers annuels qui ont été annulées suite à l’absence de professeur et à 4 jours 
de vacances scolaires en moins de programmation pour les clubs 6/11 et 11/17ans. 
 
Les recettes ont été supérieures aux prévisions 2018 de 17.K€ car le budget avait été 
élaboré très prudemment et de nouvelles subventions ont été accordées (CLAS et REAAP) 
 
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT : (pour les services concernés) 
 

BP 2019
Evolution en % 

du CA 2018 CA 2018
Evolution en % 

du BP 2018 BP 2018

Dépenses 7 000 € 11,40% 6 284 € 0,00% 7 000 €

Recettes #DIV/0! #DIV/0!

Reports de crédits 2018 : 5 964,92 €

Reports de crédits 2017 : 5 499,97 €  
 
Concernant le budget investissement il est le même que l’an dernier.  
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Pôle Jeunesse 

 
 
Pour 2019 les crédits seront répartis ainsi : 
 
Le budget de fonctionnement 2019 : 89 360,00 € soit en légère diminution par rapport à  
2018 (93 822,00 €) pour prendre en compte les dépenses réellement réalisées de l’exercice 
2018.. 
 
Il se répartit comme suit :  

- Les actions du Pôle Jeunesse / SIJ pour 38 305,00 €. (concerne toutes les 
actions, activités sportives et autres, le point information jeunesse, les aides aux 
projets, le baby sitting etc.…) 

- Les actions et activités sportives de rue pour 41 000,00 € (sur la période des 
vacances scolaires de Printemps, Eté et Automne) 

 
Il est à noter que l’ensemble des actions du pôle Jeunesse est maintenu avec pour les 
journées européennes une nouvelle destination (Bruges). 
 
Concernant le CA 2018 il est à noter une différence de 26 306,77 € (BP 2018: 93 822 € - CA 
2018 : 67 515,23 €) cette somme correspond principalement au transport des J.E, Formation 
BAFA,  aides aux projets, Fitness et  Musculation, prestation ASV, location minibus….  
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 
Le budget du service se décline comme suit : 

BP 2019
Evolution en % 

du CA 2014 CA 2018
Evolution en % 

du BP 2016 BP 2018

Dépenses 89 360,00 € 32,36% 67 515,23 € -4,76% 93 822,00 €

Recettes 11 500,00 € -38,50% 18 700,50 € 62,61% 11 500,00 €

 
Les crédits sont ainsi répartis : 
 

- Activités Sportives :     
Jiu Jitsu Brésilien              500 € 
Football en salle :          3 990 € 
Activité Fitness et  Musculation       1  000 € 
Frais communs à tout le secteur sportif          300 € 

------------ 
Total Sport       5 790,00 € 
 

- Actions Citoyennetés en direction des jeunes :     
Bourse au permis de conduire       6 000 € 
Dispositif Formation Générale BAFA      5 200 € 
Aides aux Projets des Jeunes       3 000 € 
Journées européennes      22 705 € 
Nouveau Formation Premiers Secours PSC1     1 400 € 
         ------------ 
Total        38 305 € 
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- Information Jeunesse PIJ :        1 100 € 
 

- Frais communs à tous les secteurs :      3 165 € 
(Entretient matériel, alimentation achats petit matériel…)  
         -------------- 
Soit un total  de      48 360 € 
 
 

- Actions et activités sportives de rue :    41 000 € 
  

 
Réduplicatif Budgétaire de 2018 
 
 Pôle Jeunesse        48 360 € 
 Actions et activités sportives de rue    41 000 € 
          ------------ 
Soit un total général 2018 de      89 360 € 
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 Les activités s’articulent de la sorte : 

Du Lundi au jeudi de 9h00 à 17h30

Les aides aux projets (envie d'agir, aide à la formation bafa,
bafd, au projet humanitaire....) le baby-sitting, l'atelier
musical (studio d'enregistrement musical) atelier activité
physique fitness et musculation

Une amplitude horaire par semaine de 85h00 (le lundi et 
mercredi de 9h à 22h,  le mardi et jeudi de 7h à 22 h, le 
vendredi de 9h à 21h30, le samedi de 9h à 18h00 et le 
dimanche de 9h30 à 17h00).

Gymnase M. Magne : (hors vacances scolaires)
le vendredi de : 20h30 à 22h30

Compétitions et 
Championats

21h à 22h30
21h00 à 22h30

(2 * 1h30 par semaine)

(selon planning)

5 à 6 par an

Fonctionnement 

17h à 19h00le samedi de :

Activités Description de l'activité

Jiu Jitsu Brésilien

Cette activité a évolué pour devenir une activité pérenne
avec deux créneaux horaires de 1h30 par semaine sur 11
mois dans la salle Palestre (soit 3h par semaine). Pour les
samedis au dojo du gymnase (selon planning) Participation
a des compétitions et championnats nationnaux et
internationaux.

Club de sport : abonnement annuel à un club de sport
(fitness, musculation, danses…) 
Une amplitude horaire par semaine de 85h00 (le lundi et
mercredi de 9h à 22h, le mardi et jeudi de 7h à 22 h, le
vendredi de 9h à 21h30, le samedi de 9h à 18h00 et le
dimanche de 9h30 à 17h00).
Les activités proposées sont :
- l’espace musculation en accès libre
- Activités selon planning : trainning, abdo-lombaire, body
sculpt, abdo-féssiers, tatal, stretching, body pump, body
step, taille-abdo, gym cardio, lia.
- Danses selon planning : Hip hop, Orientale, Salsa.

Musculation

Foot en salle

Cette activité se déroule tous les vendredis de 20h30 à
22h30 (hors vacances scolaires). Elle est très demandée et
fréquentée par 40 à 50 jeunes (de 16 à 25 ans) par
séances. 

Bourse au Permis 
de Conduire

Ce dispositif concernera les jeunes scolarisés ou en
formation et ayant besoin d’un permis de conduire pour
faciliter leur intégration dans le monde professionnel
(commerciaux, chauffeurs-livreurs, auto entrepreneur…). En
contre partie de l’aide financé par la ville à hauteur de 600
€. Le bénéficiaire devra en contre partie donner 25 heures
de bénévolats dans différents domaine d’aide à la personne
ou à la collectivité de la ville. C’est une action sociale, de
solidarité ou citoyenne qui se déroulera sur le territoire de la 
commune et en direction de Vanvéens. 

La constitution du dossier :
Le dossier sera constitué individuellement ou en liaison avec une 
structure partenaire de l’action.
Ce dossier doit être rempli avec la plus grande attention en expliquant de 
façon précise : 
- situation (familiale, sociale, professionnelle, scolaire), 
- La/les motivation(s) pour lesquelles il y a besoin d’obtenir le permis de 
conduire,
- proposition de contrepartie
- ensemble des documents demandés.
Modalités d’étude du dossier
Le dossier sera étudié avec la plus grande attention par deux groupes 
de travail qui sélectionneront les demandes.
Un Comité de Suivi et de Décision, constitué de Monsieur le Maire ou son 
représentant, du Maire Adjoint chargé de la Jeunesse et de l’Education, 
d’un représentant du service Prévention-Sécurité pôle Jeunesse.
Les critères d’attribution 
La décision du Comité sera motivée par les critères suivants :
- La motivation du candidat
- Le projet personnel
La proposition de contrepartie soit 25h00 (action de solidarité, de 
citoyenneté ou culturelle sur la ville).

Dispositif 
"Formation 

Générale BAFA"

Formation Générale BAFA 17 - 25 ans :
Mise en place d' une formation générale BAFA en intra pour 20
jeunes Vanvéens de 17 à 25 ans en contrepartie d’une
participation financière de principe (50 €) et de la réalisation de
leur stage pratique dans l’une des structures d’accueil de
loisirs la ville (non rémunéré).

Point Information 
Jeunesse 

Départ et retour dans la journéeLes Journées Européennes : Londres, Amsterdan, Cologne, Buxelles…

Espace A. Gazier 

Formation aux Premiers secours (PSC1) pour les 11-13 ans et 14-17
ans

Cette formation est organisé deux fois par ans sur les vancances 
scolaires

PIJ Point Information Jeunesse :

le vendredi sur rendez-vous

La Paslestre :
le mardi de :
le jeudi de :

Dojo M. Magne :

du samedi 15 au samedi 22 février 2014
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Nouveau projet 2019.  
 
Dans le cadre des « Journées Européennes » : la mise en place d’une nouvelle destination 
à Bruges  
 
 
Les recettes de fonctionnement 2019 : 
 
Les recettes de fonctionnement 2019 sont de 11 500,00 €.  Elles concernent les subventions 
(CLSPD) et les participations financières des jeunes (adhésions annuelles, activités et 
actions du service), au même niveau qu’en 2018.  
En ce qui concerne les recettes des participations des familles, le service ayant pour mission 
d’organiser des actions de prévention d’insertion, d’animation artistique et culturelle, il n’est 
pas toujours possible d’équilibrer les recettes pour ce type d’action (ex : sports insertion….). 
Néanmoins les subventions recherchées par le Service Jeunesse permettent d’avoir des 
recettes supplémentaires. 
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT :  
 

BP 2019
Evolution en % 

du CA 2016 CA 2018
Evolution en % 

du BP 2016 BP 2018

Dépenses 3 000,00 € -25,03% 4 001,76 € 0,00% 3 000,00 €

Recettes #DIV/0! #DIV/0!

 
 

Reports dépenses 2018 : Reports recettes 2018 :

Reports dépenses 2017 : 2 179,40 €              Reports recettes 2017 :
 

 
En ce qui concerne les dépenses d'investissement, la demande 2019 est de 3000,00 € 
comme en2018. Il est à noter un report d’investissement 2017 de 2 179,40 € plus le BP 2018 
de 3 000 € soit total de 5 179.40 € au crédit du budget 2018. 
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Pôle Education Spécialisée 
Budget Primitif 2019 

 

        
 

 
Pôle Education Spécialisée 

 
 
Pour 2018 les crédits seront répartis ainsi : 
 
Le budget de fonctionnement 2019 : 5 000 € a pour principale vocation les frais de 
fonctionnement pour la mise en place de  petites actions ou sorties spécifiques,  achat divers 
(convivialité, petit matériel, documentation...) à la prévention spécialisée,  et d'investissement 
pour l'aménagement de la structure dédiée à la prévention spécialisée. Il est en diminution  
par rapport au BP 2018 (25 318 €) car en 2019 les crédits afférents au fonctionnement du 
bâtiment sont intégrés directement sur les crédits des services concernés (20 K€).  
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 
Le budget du service se décline comme suit : 

BP 2019
Evolution en % 

du CA 2014 CA 2018
Evolution en % 

du BP 2014 BP 2018

Dépenses 5 000,00 € -39,62% 8 280,42 € -80,25% 25 318,00 €

Recettes 144 551,00 € 19,15% 121 320,00 € 16,38% 124 205,00 €

 
 
 
Les crédits sont ainsi répartis : 
 
 

- Actions et Sorties - Convivialité et matériel divers :     
Actions Sorties         1 000 € 
Convivialité et matériel divers       4 000 € 

------------ 
Total                  5 000,00 € 
 

Description de l'action : 
 
Ce dispositif de prévention spécialisée consiste à aller vers les jeunes marginalisés ou en 
voie d’inadaptation sociale pour rompre l’isolement et restaurer le lien social. 
La Ville reconnaît  l’intérêt d’un mode d’intervention qui articule l’action individuelle, l’action 
collective et l’action dans et avec le milieu. La ville de Vanves a développé la Prévention 
Spécialisée en recrutant 3 éducateurs spécialisés qui sont au contact de jeunes de la ville, 
notamment grâce à un travail de rue (travail collectif) et à la mise à disposition d'un local 
pouvant les accueillir (travail individuel). 
Cette équipe, rattachée au service communal "Prévention - Sécurité", travaille en partenariat 
avec le Pôle jeunesse (dont relève le Point Information Jeunesse), le service Éducation, 
l'Espace Santé Jeunes (Prévention Santé), la Maison de l'emploi (de la communauté 
d'Agglomération Grand Paris Seine Ouest), l'ASE, les services de l'Éducation Nationale et 
tout autre organisme susceptible de pouvoir aider et orienter correctement le jeune dans ses 
démarches. 
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Pôle Education Spécialisée 
Budget Primitif 2019 

 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT :  
 

BP 2019
Evolution en % 

du CA 2011 CA 2018
Evolution en % 

du BP 2011 BP 2018

Dépenses 1 500,00 € 29,74% 1 156,17 € 0,00% 1 500,00 €

Recettes #DIV/0! #DIV/0!

 
 

Reports dépenses 2018 : Reports recettes 2018 :

Reports dépenses 2017 : 966,88 €                 Reports recettes 2017 :
 

 
En ce qui concerne les dépenses d'investissement, la demande 2019 est de 1 500 € comme 
en 2018. 
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Pôle Intergénération 
Budget Primitif 2019 

 

 

 
Pôle Inter Génération 

 
 
Le Pôle Inter génération a comme missions essentielles de : 
 
‐  Permettre  à  des  personnes  de  différents  âges  (de  30  à  90  ans)  de    se  rencontrer  et  d’échanger  
autour  d’une    pratique    ludique  et  artistique  afin  de  combattre  l’isolement  et  la monotonie  du 
quotidien. 

 

‐  Créer  un  lien  entre  les  habitants  de  la  cité  Danton  en  amenant  le  public  de  l’atelier 
intergénérationnel à vivre une expérience artistique commune.  

 

‐ Favoriser les échanges entre générations (enfants, adolescents, adultes et seniors) 
 

‐  Atelier  musique  et  moments  festifs  avec  le  Square,  les  maisons  de  retraite Médicis,  Arpavie  et 
Larmeroux 
 

‐ Tous les mois un spectacle mémoire au SQUARE 
 

‐  Favoriser  la  création  artistique  aux  personnes  âgées  vanvéennes  souffrant  de  handicap  ou  de 
solitude (musicothérapie, ateliers mémoire) 
 

‐ Soutenir et développer les ateliers  sensoriels et l'aide "personnalisée" aux artistes seniors vanvéens 
 

‐  Pérenniser  nos  partenariats  avec  les  services  municipaux  (CCAS,  Centres  de  loisirs,  maisons  de 
retraites…) 
 
Public  concerné :  Vanvéens  et  vanvéennes    issus    du quartier  du Plateau de Vanves  (cité Danton)   
(adultes et seniors). 
 
Le lieu : Une salle municipale située rue Danton pouvant accueillir une quinzaine de participants.  
 
Objectif global de l’atelier : Le Plaisir de chanter  
Faire découvrir  et    faire pratiquer  à un public  éloigné de  l’offre  culturelle proposée par  la  ville de 
Vanves une activité artistique.  
Favoriser la rencontre entre citoyens qui ne se côtoient pas ou très peu habituellement.   
Participer à des moments festifs (Fête de la musique, Printemps des Poètes, Fêtes de quartier). 
 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 
Le budget du service se décline comme suit : 

BP 2019
Evolution en % 

du CA 2018 CA 2018
Evolution en % 

du BP 2018 BP 2018

Dépenses 16 783 € 6,64% 15 739 € -3,01% 17 303 €

Recettes #DIV/0! #DIV/0!
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Pôle Intergénération 
Budget Primitif 2019 

 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT :  

BP 2019
Evolution en % 

du CA 2018 CA 2018
Evolution en % 

du BP 2018 BP 2018

Dépenses 3 000 € 78,15% 1 684 € 0,00% 3 000 €

Recettes #DIV/0! #DIV/0!

 
 
Cette enveloppe permettra d’acquérir du petit matériel pour les ateliers. 
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Sports 
Budget Primitif 2019 

 

 

 
Sports 

 
 
 
Rappel des principales missions exercées par le Service des Sports : 
 

- Coordination et planification des activités physiques et sportives en application de la 
politique sportive locale ; 

- Programmation et organisation de l’enseignement des activités physiques et sportives 
(APS) scolaires (cycle élémentaire) ; 

- Promotion, organisation générale des activités sportives dans le cadre du Programme 
Jeune Citoyen ; 

- Promotion, organisation, encadrement et gestion des stages sportifs ;  
- Promotion, organisation des manifestations sportives ; 
- Surveillance, maintenance et entretien des installations sportives ; 
- Planification et suivi de l’utilisation des installations sportives ; 
- Gestion des recettes et dépenses relatives à l’utilisation des installations sportives et 

stages sportifs. 
 
Pour 2019 les crédits seront répartis ainsi : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 
Le budget du service se décline comme suit : 

BP 2019
Evolution en % 

du CA 2018 CA 2018
Evolution en % 

du BP 2018 BP 2018

Dépenses 193 540 € 6,95% 180 966 € 0,25% 193 060 €

Recettes 23 650 € 7,24% 22 053 € -6,78% 25 370 €

 
 
 
Dépenses de fonctionnement : 
 
Le montant total prévisionnel des dépenses de fonctionnement 2019 s’élève à 193 540 € soit 
+ 6,95 % par rapport au CA 2018, essentiellement en raison de la passation d’un marché 
d’entretien des espaces verts et des terrains de sports, ainsi qu’à l’évolution du contrat de 
location longue durée des autolaveuses (augmentation du parc matériel pour répondre à 
l’augmentation des surfaces à entretenir dans les nouvelles tribunes). 
 
Recettes de fonctionnement : 
 
Le montant total prévisionnel des recettes de fonctionnement s’élève à 23 650 € soit + 7,24 % 
par rapport au CA 2018, essentiellement en raison de la suppression du stage sportif d’hiver 
au profit de celui de la Toussaint, période plus propice pour obtenir d’avantage de participants. 
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Sports 
Budget Primitif 2019 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT :  
 

BP 2019
Evolution en % 

du CA 2018 CA 2018
Evolution en % 

du BP 2018 BP 2018

Dépenses 1 124 133 € 685,68% 143 078 € 1691,73% 62 740 €

Recettes #DIV/0! #DIV/0!

 
Reports dépenses 2018 : 57 471,29 €         Reports recettes 2018 : 335 750,00 €     

Reports dépenses 2017 : 19 993,85 €         Reports recettes 2017 : 335 750,00 €     
 

 
 

SPORTS         124 133 € 
 
Parc des Sports André ROCHE : 
  
  Sécurité : 
 -Remplacement main courante piste d’athlétisme le long des tribunes 

43 000 € 

-remplacement grillage courts tennis green set n°7, 8 et 9 20 448 € 
-remplacement câbles pare ballons sur terrain annexe football 2 181 € 
-remplacement filet pare ballons mur d'entraînement du tennis 3 952 € 
-remplacement filet pare ballons terrain annexe football 2 003 € 
-dépose/évacuation du filet au dessus du grillage du court de tennis n°7 1 440 € 
-échelle de juges (athlétisme) 2 730 € 
-mobilier loge et local du Personnel 5 000 € 

Pavillon des Sports Salle Marcel DAMBRON 
 

 

- chariot +50 chaises 1 165 € 
 
Gymnase Maurice MAGNE : 
 
- mobilier loge et local du Personnel 2 500 € 
- Remplacement d’1 table de tennis de table 1 470 € 
 
Salle omnisports sous Piscine : 
 
- création plancher amortissant + remplacement tatamis usagés             35 244 € 
 
Service des Sports :  
 
-  Renouvellement partiel du matériel pédagogique EPS scolaire  3 000 € 
 
A ces dépenses s’ajoute la participation 2019 de la Ville au projet de reconstruction des 
installations sportives extérieures du Lycée Michelet pour un montant de 1 000 000 €. 
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Budget Primitif 2019 

 

 

 
Piscine 

 
 
 
Rappel des principales missions exercées par la piscine : 
 

- programmation et organisation de l’enseignement de la natation scolaire de la grande 
section maternelle au CM2, passage du savoir nager en CM2 et démonstrations en 
grandes sections. 

 
-    accueil et surveillance des usagers 

 
- organisation des manifestations sportives (compétitions de natation, kiwanis, nuit de 

l’eau, nage à contre cancer, aquacrazy, chasse aux œufs pâques, halloween …) 
 

- encadrement des activités aquatiques : bébés nageurs, aquabike, femmes enceintes, 
cours de natation 

 
- planification et suivi de l’utilisation des bassins entre les différents usagers ,public, 

stade de Vanves, scolaires, CAD, services municipaux 
 

- entretien et nettoyage des locaux du bâtiment (y compris salle Barolet, étage, 
bureaux du service des sports, salle omnisports) 

 
- gestion des recettes 

 
 
 
Pour 2019  les crédits seront répartis ainsi : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 
Le budget du service se décline comme suit : 

BP 2019
Evolution en % 

du CA 2018 CA 2018
Evolution en % 

du BP 2018 BP 2018

Dépenses 27 100 € 8,45% 24 988 € -3,21% 28 000 €

Recettes 342 000 € 20,82% 283 063 € -8,06% 372 000 €

 
 
 
Dépenses de fonctionnement : 
 
Le montant total des dépenses de fonctionnement s’élève à 27 100 €, 
 
Les contrats de maintenance sont plus nombreux, générant une augmentation de 20% de 
cette ligne budgétaire 
 
Pour le reste, le budget de fonctionnement est sensiblement identique à 2018. 
Il regroupe essentiellement : 
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Piscine 
Budget Primitif 2019 

 

 
- l’animation autour d’évènements ponctuels pour le public: soirée ZEN, Saint Valentin, 
Pâques, location structures gonflables, Aquacrazy, nuit  de l’eau, halloween, démonstration 
natation scolaire maternels, Noel des bébés nageurs 
 
- les consommables : infirmerie, caisse, machines d’entretien et leurs produits,  
 
- les réparations : aquabikes, consommables hors contrat de maintenance 
 
- SACEM/SPRE 
 
- les contrats de maintenance : caisse, sonorisation, auto laveuses, robots aspirateurs, 
 
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT :  
 

BP 2019
Evolution en % 

du CA 2018 CA 2018
Evolution en % 

du BP 2018 BP 2018

Dépenses 40 000 € 374,31% 8 433 € 300,00% 10 000 €

Recettes #DIV/0! #DIV/0!

 
Reports dépenses 2018 : 2 161,06 €            Reports recettes 2018 :

Reports dépenses 2017 : 788,30 €                Reports recettes 2017 :
 

 
Les Investissements 2019 seront les suivants : 
 
PISCINE 40 000 €          
enrouleurs automatiques bassins 20 000 €               

enrouleurs automatiques vestiaires 10 000 €               

matériels pédagogiques 10 000 €                 
 
 

- l’essentiel de l’investissement portera sur la modernisation des enrouleurs de tuyaux. 
Ces outils sont essentiels et utilisés plusieurs fois par jour pour l’entretien des sols,  
vestiaires ou plages. Les 7 enrouleurs  manuels de la piscine seront remplacés par 
des enrouleurs automatiques plus malléables 
 

-  Le remplacement de matériel usagé: matériel pédagogique, four micro-ondes du 
personnel,  lignes d’eau…. 
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Le Phare 
Budget Primitif 2019 

 

 

 
Le Phare  

Evénements - Vie Associative et Projets Locaux – Jumelage 
 

 
 
 LE PHARE (Les Espaces pour les Projets des Habitants, les Associations, les Rencontres 
et les Evénements) est un service municipal créé en septembre 2012 et situé à l’Espace 
Giner. 
 
Il est l’aboutissement de la fusion réalisée en 2009 des services Animations/Evénements et 
Vie Associative/Jumelage. Le but étant de développer des passerelles entre ces différents 
secteurs et créer une dynamique novatrice à l’échelle locale. 
 
Le service est composé de 11 agents permanents: 
- 1 directeur, 
- 1 adjoint, responsable du pôle Vie associative et Evénementiel, 
- 1 agent responsable du pôle Relations publiques, 
- 1 agent responsable du pôle administratif et gestion des salles, 
- 2 chargées d’accueil et secrétariat, 
- 1 agent coordinateur du pôle Logistique,  
- 1 agent responsable Logistique et 3 agents Logistique.  
 
 Le Phare emploie également toute l’année des intermittents du spectacle (régisseurs et 
techniciens), des vacataires et des agents municipaux d’autres services en heures 
supplémentaires pour l’organisation des événements municipaux et l’accompagnement des 
projets des habitants et associations.  
 
Ses missions s’articulent autour des pôles suivants :  
 
 

Pôle Vie associative et Evénementiel : 
 

- Production des temps forts événementiels de la ville, en direction de tous les publics : 
Quartiers en Fête,  Air(e)s de Fête, Fête Nationale, WE au parc Pic, Village des 
Terroirs…  

- Coordination et organisation des animations de la ville en favorisant la transversalité 
des projets d’animations des services et des associations : Fête du Commerce, 
Printemps des Poètes, Téléthon, Forum Giga, semaine du développement durable, 
Vanves Game Day, etc. 

- Animation de la vie associative, conseil à la création et gestion d’association, 
orientation des bénévoles, relais géographique France Bénévolat. 

- Aide aux projets pour les associations et les habitants : Centre de ressources et     
formations, Rencontres Associatives,  accompagnement technique et humain…  

- Animation du Conseil Local de la Vie Associative, instance de participation locale 
 

Pôle Relations publiques : 
 

- Animation des relations avec les villes jumelles de Vanves : Ballymoney (Irlande du 
Nord), Lehrte (Allemagne), Rosh Ha’Ayin (Israël). 
 

- Animation du Comité de Jumelage 
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- Suivi de la communication du service, des événements municipaux et des 
associations 

- Accompagnement des projets des habitants ouverts au public et notamment cycle 
d’exposition des artistes vanvéens. 

 
 
Pôle Administratif et gestion des salles : 
 

- Gestion des salles – espaces de Vanves dédiés aux associations, aux particuliers, 
personnes morales et services municipaux (Latapie, La Tuilerie, Danton, Bleuzen, 
Marceau, La Palestre, Barolet, Pavillon des Sports, préaux d’école hors temps 
scolaire…) 
 

- Suivi du budget de fonctionnement et RH du Phare, rédaction des délibérations, 
conventions, déclarations du personnel occasionnel, contrats prestataires… 
 

- Accueil et information au public à l’Espace Giner 
 
 
Pôle Logistique : 
 

- Organisation et suivi des prestations logistiques (transport, installation, mise à 
disposition de mobiliers ou autres matériels) 
 

- Assistance aux différents services de la ville dans la préparation et le déroulement de 
diverses manifestations (sportives, culturelles, électorales…) 

 
Evolution des budgets alloués depuis 2015 : 
 

Années EvenementsAsso/Projets Jumelage Total

BP 2015 109 575 € 55 680 € 23 600 € 188 855 €

CA 2015 109 041 € 46 597 € 11 354 € 166 991 €

BP 2016 101 800 € 48 200 € 21 600 € 171 600 €

CA 2016 102 125 € 45 615 € 13 643 € 161 383 €

BP 2017 101 800 € 48 200 € 25 820 € 175 820 €

CA 2017 99 917 € 39 641 € 7 996 € 147 553 €

BP 2018 140 650 € 46 800 € 27 620 € 215 070 €

CA 2018 152 276 € 40 348 € 4 456 € 197 080 €

BP 2019 146 850 € 50 850 € 21 770 € 219 470 €
 

_________________________ 
 
ANIMATIONS - EVENEMENTS 
_____________________________ 
 
Le Festival Air(e)s de Fête (9ème édition en 2019), La Fête Nationale, le WE au Parc Pic et le 
Village des Terroirs (15ème édition en 2019) sont les 4 événements majeurs réalisés par le 
Phare. 
 
Le Festival Air(e)s de Fête s’articule autour 2 temps forts artistiques (musique et Arts de la 
rue) : une soirée « Fête de la Musique » dédiée aux musiciens amateurs de la Ville  et une 
après-midi de spectacles en plein air et gratuits issus des Arts de la rue. 
 
Afin d’étoffer la programmation du Festival, des propositions culturelles prises en charge par 
le Conservatoire ou le Théâtre de Vanves peuvent être ajoutées, sans surcoût significatif 
pour le service. 
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Depuis 2011, le budget d’Air(e)s de Fête a été fortement réduit (50 000€ de budget attribué 
en 2011 contre 12 000€ en 2018).  
 
La proposition événementielle de la Ville avait été repensée dans sa globalité depuis ces 
dernières années afin de tenir compte du contexte budgétaire contraint. 
 
Le budget Animation 2019 tient compte des éléments suivants : 
 
- maintien des nouvelles animations d’été, place de la République (+4 100 €) 
 
- maintien du feu d’artifice (réduction -1 900 €) 
 
- augmentation du coût de location des tentes du Village des Terroirs (+4 000 €) 
 
Pour rappel, divers efforts ont été engagés depuis 2015 pour baisser certaines dépenses : 
 

- Réduction du Festival Aires de Fête (-6 425 €) 
 

- Diminution de la programmation artistique Village des Terroirs (-2 500 €) 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 

 ANIM BP 2019
Evo lut io n en % du 

C A  2018 CA 2018
Evo lut io n en % du 

B P  2018 BP 2018

Dépenses 146 850 € -3,56% 152 276 € 4,41% 140 650 €

Recettes 24 400 € -8,53% 26 676 € -4,36% 25 512 €
 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT :  
 

ANIM BP 2019 Evo lut io n en % du 
C A  2018 CA 2018

Evo lut io n en % du 
B P  2018

BP 2018

Dépenses 22 000 € -8,23% 23 973 € -12,00% 25 000 €

Recettes 0 € - 0 € - 0 €
 

 
________________________________________________________ 
 

 
VIE ASSOCIATIVE et ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS 
_______________________________________________________ 
 
Depuis la création du PHARE, l’accompagnement des projets événementiels des 
associations et des services municipaux s’est fortement développé (plus de 80 projets en 
2017 contre seulement une dizaine en 2011) 
Cette expertise événementielle disponible pour tous est une des missions essentielles 
du Phare.    
Le rattachement du service Logistique au Phare en 2015 a permis également de mieux 
maitriser la production des projets, facilitant ainsi leur réalisation. 
 
Ce budget permettra la mise en œuvre de : 
 

- Weekend au Parc Pic (+5 000 € surcoût location des tentes /2018) 
 Cet événement représente 83% du budget 
 

- Cocktail des Présidents / Rencontres Associatives 
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- 2ème édition du Festival « Le V de rideau » (+550 €) 
 

- Accompagnement des artistes amateurs vanvéens  (expos, spectacles, conférences) 
 

- Aide aux projets (technique, matériel, communication…) 
 
 

Les efforts à la baisse proposés concernent : 
 

- L’augmentation des recettes de location de salles (+2 000 €) 
 

- Les autres locations mobilières (-1 000 €) 
 

- Les Expos/Aide aux projets (-500 €) 
 
Rappel des baisses effectuées depuis 2016 : 
 

- Diminution du budget Cocktail des Présidents (-1 000 €) 
 

- Réduction d’achat de petit matériel et de locations mobilières pour les projets (-
3 400 €) 

 

- Diminution du budget Weekend au Parc Pic (-1 200 €) 
 

 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 

Dépenses 50 850 € 26,03% 40 348 € 8,65% 46 800 €

Recettes 28 000 € -0,44% 28 125 € 7,69% 26 000 €
 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT :  
 

VASS BP 2019 Evo lut io n en % 
du C A  2018 CA 2018

Evo lut io n en % 
du B P  2018

BP 2018

Dépenses 7 000 € -4,51% 7 330 € 0,00% 7 000 €

Recettes 0 € - 0 € - 0 €

Dépenses reportées 2018 :

Dépenses reportées 2017 : 1 866 €  
 
A noter que l’enveloppe consacrée « à proprement parler » aux subventions aux 
associations est portée à 1 178 000 € pour 2018. Elle était de 1 050 000 € l’an passé et a été 
consommée à hauteur de 1 117 322 €. 
 
La recette de 120 000 € correspond au remboursement par le SIAVV des frais de personnel 
mis à disposition par la Ville suivant les modalités délibérées au Conseil Municipal d’Octobre 
2018. 
____________ 
 
JUMELAGE 
_____________ 
 
En fonction des projets et des sollicitations de nos villes jumelles, le budget est très variable 
d’une année sur l’autre. 
 
En 2019, il est prévu : 
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- L’organisation d’un voyage à Rosh Ha Ayin d’élèves de l’Ode 

 

- L’organisation d’un voyage à Lehrte 
 

- L’accueil d’une équipe de football de Ballymoney (inauguration des tribunes) 
 

- L’accueil d’une délégation de Rosh Ha Ayin (10 ans du pacte de jumelage) 
 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 

JUME BP 2019
Evo lut io n en % du 

C A  2018 CA 2018
Evo lut io n en % du 

B P  2018 BP 2018

Dépenses 21 770 € 388,55% 4 456 € -21,18% 27 620 €

Recettes 1 500 € -80,58% 7 725 € -70,00% 5 000 €
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Participation Locale 

 
 
 
La Participation Locale a été créée en 2001. 
 
Le service est composé d’un responsable administratif (à 100%), d’un chargé de missions 
(100%) et d’un secrétariat à 80%. Chaque instance de la Participation Locale est placée sous 
la responsabilité d’un élu. 
 
La Participation Locale comporte d’une part trois conseils de quartiers :  
 

- Les Hauts de Vanves 
- Le Centre Saint Rémy 
- Le Plateau de Vanves 

 
Et d’autre part trois instances de Participation Locale : 
 

- Le Conseil des Seniors de Vanves 
- Le Conseil Economique, Social et Environnemental de Vanves (CESEV).  

 
 
Les Conseils de Quartiers consistent : 
 

- En un relais d’information de la Mairie à destination des conseillers de quartier 
concernant les grands projets de la municipalité (square Jarrousse, Ilot Cabourg, 
Square du 11 Novembre, aménagement du Clos Montholon, mail Sadi Carnot, …), 

 

- En un lieu de débat et de propositions, lesquelles sont émises par les conseillers de 
quartier à destination de la municipalité, 

 

- En un lieu de promotion du lien citoyen et de solidarité collective (participation au 
Forum des associations, à l’opération Immeubles en fête, fêtes de quartier, 
organisation de plusieurs permanences, animations de quartier pour Noël, Pâques, 
Printemps, …). 

 
 
Le Conseil Municipal des Jeunes et le Conseil des Seniors : 
 

- Sont des instances de réflexion et de conseil à destination des élus sur les dossiers 
touchant les tranches de population concernées (création de commissions de 
travail). 

 

- Ils portent également des actions de sensibilisation sur des thèmes choisis par eux 
(solidarité, civisme…) et sont ainsi à l’origine d’une participation annuelle au 
Téléthon et à la collecte des Restos du cœur, d’un dispositif de parrainage des 
personnes isolées de la Commune, d’un service de portage de livres à domicile, … 

 

- Ils contribuent également à l’entretien et à la promotion du lien citoyen grâce à 
l’organisation de conférences, de sorties, de rencontres avec leurs homologues des 
communes voisines, de participation aux cérémonies commémoratives, …  

 
Les Seniors ont instauré des commissions de travail. Afin de faire connaître leurs travaux, 
les Seniors souhaitent organiser des expositions dans divers sites de la Ville (bibliothèque, 
espace Jean Monnet, …) 
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Le Conseil Economique, Social et Environnemental de Vanves (CESEV) : 
 
Le CESEV est un organe consultatif et un espace de concertation, composé d’hommes et de 
femmes riches de leur diversité et de leurs expériences et souhaitant participer activement 
aux réflexions sur l’évolution de la Ville dans les domaines économique, social et 
environnemental.  
 
Représentants de la société civile, ces femmes et hommes travailleront selon leurs centres 
d’intérêt au sein de groupes thématiques. Ils procéderont à des auditions d’experts et/ou de 
responsables municipaux, à des enquêtes des citoyens et à la rédaction de rapports sur des 
thèmes qui concernent la vie de tous.  
 
Le CESEV a été créé par une délibération en Conseil Municipal en date du 4 février 2015 et  
a débuté ses réunions en septembre 2015 (à raison d’une réunion toutes les 4 à 6 
semaines). 
 
 
Pour 2019, les crédits seront répartis ainsi : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 
Le budget du service se décline comme suit : 

BP 2019
Evolution en % 

du CA 2017 CA 2018
Evolution en % 

du BP 2017 BP 2018

Dépenses 20 080 € 49,36% 13 444 € -9,55% 22 200 €

Recettes #DIV/0! #DIV/0!

 
 
Les dépenses de fonctionnement se détaillent ainsi : 
 
- 5 900 € pour les prestations de services nécessaires au bon déroulement des fêtes de 

quartier, des permanences et les réceptions organisées par les 3 Conseils de quartier ; 
ainsi que les prestations de service (conférencier…) pour l’avancée des travaux du 
CESEL. 
 

- 6 000 € de frais de publication. 
 

- 2 200 € pour les diverses réceptions organisées par les instances de la Participation 
Locale (alimentation).  
 

- 1 950 € pour l’acquisition de matériels et de fournitures nécessaires au service. 
 

- 3 100 € pour la location de matériels (tentes, sono, …).  
 

- 930 € pour des cotisations diverses et frais d’affranchissement. 
 
L’augmentation par rapport au CA 2018 est liée à la budgétisation de l’édition d’un livre 
des témoignages des anciens recueillis par les membres du Conseil des Seniors. 
Ces témoignages ont fait l’objet d’une exposition en 2018 et devrait faire l’objet de l’édition 
d’un livre avec le soutien de la Mairie en 2019. 
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Affaires Générales 
 

Achats
0,36%

Affaires juridiques
2,16%

Citoyenneté
0,16% Communication

3,36%

Fêtes et protocoles
0,55%

Informatique
5,24%

Secrétariat Général
0,90%

Charges f inancières
4,80%

Finances
82,47%

Dépenses de fonctionnement 
Affaires Générales 

- 8 451 727.€. -
hors personnel

Recettes : 67,2.K€. ( Communication : 67.K€., Secrétariat Général : 0,2.K€.)

 

Produits des 
services.et du 

domaine
0,00%

Impôts et taxes
91,07%

Dotations et 
subventions

7,56%

Résultat n-1
1,37%

Recettes de fonctionnement ''non affectées''
- 36 619 748.€. -
hors personnel
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Affaires Générales 
 

0 €
1 000 000 €
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Dépenses de fonctionnement 
Affaires Générales 

- 8 451 727.€. -
hors personnel 

Recettes : 67,2.K€. ( Communication : 67.K€., Secrétariat 
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Impôts et taxes Dotations et
subventions

Résultat n-1 Produits
exceptionnels

Recettes de fonctionnement ''non affectées''
- 36 619 748.€. -
hors personnel
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Ressources Humaines 
 

Administrat°Gale
13,01%

Communication
1,37%

Bâtiments Trvx Entretien
4,09%

Sécurité et salubrité
3,31%

Aménagements urbains
2,41%

Action commerciale
0,65%

Elus
1,12%

Enfance éducation
38,41%

Affaires familiales et 
générationnelle

16,19%

Vie culturelle
7,21%

Sports
5,23%

Affaires sociales
2,33%

Escal et Jeunesse
3,21%

Protocole et animation
0,94%

Logement
0,51%

Ressources Humaines
- 24 423 200 .€. -

- tout chapitre confondu -

Recettes : 270.K€. dont 140.K€. de Participat°Etat, 
130.K€ de  rbst transport et   sur rémunérat° et charges

 
 
 

Affaires générales
3 513 933 € Bâtiments, travaux

998 942 €

Développt public et 
urbain

1 554 771 €

Elus
278 368 €

Services publics et 
Vie Sociale

18 083 186 €

Ressources Humaines 
- 24 423 200 .€. -

- tout chapitre confondu -

Recettes : 270.K€. dont 140.K€. de Participat°Etat, 
130.K€ de  rbst transport et   sur rémunérat° et charges
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Ressources Humaines 

 
 
 
 
La Direction des Ressources Humaines, composée de 8 agents répartis en 2 secteurs 
(secteur Gestion Administrative du Personnel et secteur Emploi, Formation, Mobilité), est en 
charge des activités suivantes : 
 
 

- le recrutement des agents, titulaires et contractuels, en fonction des besoins des 
services ; 

 
- la mise en œuvre de la gestion de la carrière des agents titulaires (avancements 

d’échelon, avancements de grade, sélection professionnelle, promotion interne, suivi 
des positions administratives) et contractuels (contrats de travail, renouvellement) ; 

 
- la gestion de la paie des agents titulaires et contractuels (mise en paie suivi des 

éléments fixes, mise en paie des éléments variables) et les états post-paie ; 
 
- la préparation du budget primitif et le suivi de son exécution, 
 
- l’animation de la communication interne (Personnel Info, Intranet) 
 
- la conception et le déploiement du plan de formation de la ville, dans le cadre du 

développement des compétences des agents ; 
 
- l’organisation et le suivi des relations avec les représentants du personnel (CT et 

CHSCT) 
 
 
 
Sur la période 2011-2018, ces charges connaissent une évolution constante avec des 
variations importantes selon les années. 
 
 

 
 
Pour 2019 les crédits seront répartis ainsi : 
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0 €

1 000 000 €

2 000 000 €

3 000 000 €

4 000 000 €

5 000 000 €

6 000 000 €

7 000 000 €

8 000 000 €

9 000 000 €

10 000 000 €

Ressources Humaines
- 24 423 200.€. -

- tout chapitre confondu -

Recettes : 270.K€. dont 140.K€. de Participat°Etat, 
130.K€ de  rbst transport et   sur rémunérat° et charges

 
 
Chapitre 012 :  
 
Les dépenses de fonctionnement liées à la masse salariale seront marquées une fois encore 
par les efforts supplémentaires de tous les services pour atteindre les objectifs 2019 : une 
hausse contenue à 3,49% par rapport au réalisé (+1,14% par rapport au budget primitif 
2018). 
 

BP 2019
Evolution 
en % du 
CA 2018

CA 2018
Evolution 
en % du 
BP 2018

BP 2018

Chapitre 012 : Charges du personnel et 
assimilées dont :

24 010 000 € 3,49% 23 200 077 € 1,14% 23 740 000 €

Rémunération  titulaires 10 380 000 € 3,28% 10 050 324 € 1,27% 10 250 000 €

Rémunération non titulaires 5 835 000 € 4,17% 5 601 552 € 7,06% 5 450 000 €

Autre personnel extérieur 150 000 € 19,18% 125 861 € 0,00% 150 000 €

Personnel affecté par le GFP de rattachement 140 000 € 4,40% 134 106 € 0,00% 140 000 €

URSSAF 3 000 000 € 2,22% 2 934 904 € -6,25% 3 200 000 €

FNAL 75 000 € 12,00% 66 967 € 7,14% 70 000 €

Versement de transport 430 000 € 8,82% 395 146 € 7,50% 400 000 €

GARP 320 000 € 24,13% 257 802 € -8,57% 350 000 €

Caisses de retraite 3 100 000 € -0,99% 3 131 025 € -3,13% 3 200 000 €

CDG/CNFPT 240 000 € 18,40% 202 700 € 4,35% 230 000 €

Autres organismes sociaux (FIPHP, Validations...) 10 000 € #DIV/0! 0,00% 10 000 €

Médecine du travail 100 000 € 16,32% 85 969 € 122,22% 45 000 €

Assurance du personnel 200 000 € 7,03% 186 865 € -4,76% 210 000 €

Autres charges de personnel 30 000 € 11,71% 26 856 € -14,29% 35 000 €
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Ressources Humaines 
Budget Primitif 2019 

 

Les dépenses de personnel, poste le plus important du budget de la commune, ont été 
étudiées au plus près. A effectif constant, les diverses augmentations, qui seront précisées 
ci-dessous, induisent de manière mécanique une augmentation des charges de personnel. 
 
La collectivité va devoir faire des économies conséquentes et  faire preuve d’une gestion 
exigeante, rigoureuse et prudente. 
 

1. La mise en œuvre des réformes nationales 
 

a) La mise en œuvre des réformes nationales 2018 auront un impact en année 
pleine en 2019 : 
 

Comme souvent, l’impact des nouvelles normes imposées par l’Etat sur l’augmentation des 
dépenses de personnel est significatif pour le budget. 
 
A ces augmentations s’ajoutent les augmentations liées comme chaque année au 
glissement vieillesse et technicité (90 000 €) :  
 

- avancements d’échelons,  
- avancements de grades,  
- augmentation des régimes indemnitaires plancher. 

 
b) Pour  2019, les prévisions sont les suivantes : 

 
‐ L’augmentation des charges (196 000 €) 
‐ La revalorisation des carrières des agents  (parcours professionnels carrières et 

rémunérations : 55 000 €) 
‐ Un tour d’élection en mai 2019 (30 000 €) 
‐ Augmentation de la prise en charge de la Mutuelle (20 000 €) 
‐ Provision augmentations divers (avancements d’échelon NT, revalorisation du régime 

indemnitaire en fonction des responsabilités : 40 000 €) 

 
2. Les mesures liées aux choix de la Ville de Vanves 

 
a) Stabilisation des effectifs : 

‐ Un poste est créée au service des Sports (30 000 €) 
 

‐ Pas de remplacement systématique des départs des agents quel que soit le motif de 
départ (mutation, démission, retraite, disponibilité…) 

 

‐ Privilégier la mobilité interne qui permet de proposer aux agents de nouvelles 
perspectives de carrières ou d’évolution dans les missions (8 postes ont été proposés 
en interne en 2018) 

 

‐ Organisation de certains secteurs (mutualisations : 90 000 €) 

 
b) Le budget prévisionnel 2019 ne prévoit pas : 

‐ d’emploi saisonnier (sauf à la piscine et au stade) 
 

‐ d’augmentation de régime indemnitaire (sauf pour les évolutions liées à des prises de 
responsabilités) 
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‐ d’augmentation des heures supplémentaires 
 

‐ de postes supplémentaires, sauf au service des Sports 
 

‐ de vacations ou d’intermittents supplémentaires 
 
 
Chapitre 011 :  
 

BP 2019
Evolution 
en % du 
CA 2018

CA 2018
Evolution 
en % du 
BP 2018

BP 2018

Chapitre 011 : Charges à caractère 
général dont :

174 500 € 2,08% 170 939 € 17,51% 148 500 €

Contrat de prestation de service 45 000 € 28,25% 35 088 € -10,00% 50 000 €

Versement à des organismes de formation 60 000 € 67,54% 35 813 € 42,86% 42 000 €

Frais de colloques et séminaires 10 000 € #DIV/0! 0 € 400,00% 2 000 €

Indemnité au comptable et aux régisseurs 5 000 € -46,96% 9 427 € 0,00% 5 000 €

Voyages et déplacements 35 000 € -18,67% 43 033 € 0,00% 35 000 €

Annonces et Insertions 8 000 € 3,32% 7 743 € 33,33% 6 000 €

Autres frais divers 11 500 € -71,13% 39 835 € 35,29% 8 500 €

 
 
Le chapitre 011 connait une évolution liée essentiellement : 
 

‐ à l’augmentation du poste formation (+ 67% du réalisé 2018), 
‐ à l’augmentation de la ligne contrat de prestation liée au 2è lieu de restauration 

possible (Humanis) à compter de 2019 (+ 28% du réalisé), 
 

Chapitre 65 :  
 
Les prévisions du chapitre 65 sont reconduites. 
 
 

BP 2019
Evolution 
en % du 
CA 2018

CA 2018
Evolution 
en % du 
BP 2018

BP 2018

Chapitre 65 : Charges de gestion courante 
dont :

238 700 € 9,05% 218 899 € -0,54% 240 000 €

Indemnités Maire et Adjoints 215 000 € 9,18% 196 915 € -0,37% 215 800 €

Frais de mission Maire et Adjoints 200 € -52,38% 420 € 0,00% 200 €

Côtisations de retraite Maire et Adjoints 20 000 € 3,61% 19 304 € -2,44% 20 500 €

Formation 2 500 € 10,62% 2 260 € 0,00% 2 500 €

Indemnités de logement aux instituteurs 1 000 € #DIV/0! 0,00% 1 000 €

 
 
 
Pour 2019 les recettes sont reconduites : 
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BP 2019
Evolution 
en % du 
CA 2018

CA 2018
Evolution 
en % du 
BP 2018

BP 2018

Recettes : 270 000 € 79,21% 150 662 € 0,00% 270 000 €
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Marchés Publics - Affaires Juridiques 

 
 
 
Le service se compose de 2 agents, et a pour missions principales : 
 

 Les procédures de passation de marchés publics, 
 Les contentieux généraux, 
 Les contrats d’assurance et le suivi des sinistres, 
 La gestion administrative et financière des matériels de reprographie, 
 La gestion administrative et financière du parc locatif municipal (logements de 

fonctions, locaux divers, parkings, etc.) 
 
Pour 2019 les crédits seront répartis ainsi : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 

Evolution Evolution

Objet BP 2019 en % CA 2018 en % BP 2018
du CA 2018 du BP 2018

Copieurs
Location et maintenance 
photocopieurs

41 000 € 55,51% 26 364 € 0,00% 41 000 €

Total copieurs 41 000 € 55,51% 26 364 € 0,00% 41 000 €

Assurances ville 101 200 € -1,38% 97 547 € 5,20% 96 200 €

Actes et contentieux 15 000 € -100,00% 23 841 € #DIV/0!

Honoraires 10 000 € -28,68% 16 546 € -15,25% 11 800 €

Annonces et insertions 12 500 € -100,00% 15 388 € #DIV/0!

Dématérialisation marchés et 
autres

3 000 € -1,93% 3 059 € 0,00% 3 000 €

Total affaires juridiques 141 700 € -9,39% 156 381 € 27,66% 111 000 €

182 700 € -0,02% 182 745 € 20,20% 152 000 €TOTAL des dépenses

Juridique

 
 

AFFAIRES JURIDIQUES : 
 
Les assurances  
 

Pour 2019, le budget est en légère augmentation de 5,20 % par rapport au BP 2018 en 
raison de garanties renforcées obtenues via le nouveau marché public d’assurances, à effet 
au 1er janvier 2019. 

Les actes et contentieux 
 

Les crédits prévus au titre des consultations juridiques sont consacrés aux contentieux en 
cours, autrement dit à la rémunération d’avocats pour toute consultation ou assistance 
juridique dans le cadre d’un contentieux. 
 
Ce poste de dépenses est réalimenté en 2019 à hauteur de 15 000 € du fait de divers 
contentieux entrés en phase active en 2018 (production de mémoires, dates d’audience 
fixées par les juridictions etc) et qui se poursuivront en 2019. 
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Honoraires 
 

Les crédits prévus au titre des honoraires sont consacrés aux consultations gratuites 
d’avocats conseil à destination des vanvéens organisées par la Ville qui se déroulent à 
l’ESCAL, à l’assistance d’avocats dans la rédaction d’acte complexes, à l’intervention 
d’huissiers etc. Le budget consacré à ce poste de dépenses est stable. 
 
 
MARCHES PUBLICS : 
 
La location et la maintenance des matériels de reprographie 
 

Concernant la location et la maintenance du matériel de reprographie, le marché public 
conclu le 1er juillet 2017 avec la société DOC EXPERT avait déjà permis de réduire les coûts 
de location et de maintenance de ces matériels. Le budget proposé est stable. 
 
Annonces et insertions 
 

Il s'agit ici des forfaits souscrits au Journal Officiel pour la publication des annonces marchés 
publics (JOUE, BOAMP) et des forfaits souscrits pour publication dans les journaux 
d'annonces légales. En 2018, ce poste de dépense avait été décentralisé sur les budgets 
des services gestionnaires. Il est proposé de re-centralisé cette nature au sein du budget 
Affaires Juridiques en 2019. 
 
Dématérialisation des marchés publics 
 

La Ville, conformément aux obligations légales découlant de la règlementation relative aux 
marchés publics, permet aux entreprises candidates de retirer les dossiers de consultation et 
de déposer leur offre de manière dématérialisée et par le biais d’une plateforme Internet 
dédiée. Cette prestation est assurée actuellement par la société Achat Public et est 
obligatoire depuis le 1er octobre 2018. Un nouveau profil acheteur va se substituer à Achat 
Public en  2019, dans le cadre du projet de dématérialisation complète de la chaîne 
marchés. 
 
Le budget de fonctionnement 2019 du service affaires juridiques est donc en augmentation 
par rapport au budget 2018 (+20,20%), du fait de la réactivation de natures comptables non 
prévues au BP 2018 mais nécessaires au fonctionnement de la collectivité (« actes et 
contentieux » et « annonces et insertions »), et de l’entrée de plusieurs contentieux en phase 
active. 
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Le budget du service se décline comme suit : 
 

BP 2019 Evolution en % 
du CA 2018 CA 2018 Evolution en % 

du BP 2018 BP 2018

Locations immobilières :
crèche P.Cannelle, bâtiments

253 880 € 20,46% 210 759 € 20,90% 210 000 €

Charges locatives de copropriété :
centre administratif (ASL), PM

194 200 € 70,74% 113 743 € 2,21% 190 000 €

Dépenses 448 080 € 38,08% 324 502 € 12,02% 400 000 €

Revenus des immeubles :
loyers la Tourelle, la Poste, Elphy, logements 

322 000 € 4,82% 307 189 € -2,42% 330 000 €

Autres remboursements :
charges et régularisation de charges

40 000 € 2,63% 38 976 € 0,00% 40 000 €

Recettes 362 000 € 4,57% 346 165 € -2,16% 370 000 €

 
Le poste de dépenses « locations immobilières » est en augmentation par rapport au BP 2018 (+21%) 
en raison de la conclusion d’un bail commercial sur un immeuble rue Jean Jaurès destiné à diversifier 
l’offre commerciale et à encourager le commerce de proximité. 
 
 

 
 
 

 
S’agissant des fournitures administratives courantes et des petits équipements (30 650 €), 
les dépenses sont en réduction de 920 € (-3%) par rapport au budget 2018. Elles ont été 
mandatées en 2017 pour 36 577€. 
 

L’enveloppe consacrée aux vêtements de travail (24 820 €) est supérieurà celle budgétée en 
2018 (23 420 €). Cette enveloppe est incluse dans les budgets des services concernés et 
gérée par leur soin. 
 
En Investissement l’enveloppe allouée en 2018 est reconduite. 
 

Evolution Evolution

BP 2019 en % CA 2018 en % BP 2018
du CA 2018 du BP 2018

Mobiliers ensemble des 

services
20 000 € 46,26% 13 675 € #DIV/0! 20 000 €

TOTAL des dépenses 20 000 € 46,26% 13 675 € #DIV/0! 20 000 €

Reports 2017 : 3 300,00 €

Reports 2018 : 11 548,79 €

 
 

 

Logements et Bâtiments communaux loués : 
 

 

Les Achats courants : 
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Citoyenneté 

 
 
Le service gère les mariages, déclarations de décès, passeports CNI, pacs, concessions du 
cimetière. Il collabore à la tenue des élections et au recensement. 
 
Pour 2019  les crédits seront répartis ainsi : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 
Le budget du service se décline comme suit : 

BP 2019
Evolution en % 

du CA 2018 CA 2018
Evolution en % 

du BP 2018 BP 2018

Dépenses 13 500 € 7,26% 12 586 € 8,00% 12 500 €

Recettes -100,00% 114 € #DIV/0!

 
 
 
Sont prévus les achats des cadeaux pour les mariages, des livrets de famille avec étuis. Des 
crédits sont également prévus pour l’organisation et la tenue des bureaux de vote à 
l’occasion des Elections Européennes (1 tour). 
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 

BP 2019
Evolution en % 

du CA 2018 CA 2018
Evolution en % du 

BP 2018 BP 2018

Dépenses 3 500 € #DIV/0! 0 € 16,67% 3 000 €

Recettes #DIV/0! #DIV/0!

 
 

 
Est envisagé l’achat d’urnes.  
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Communication 

 
 
L’activité du service communication s’organise autour de 4 pôles : 
 

- La presse. 
- La communication digitale. 
- La communication événementielle. 
- L’édition. 

 
 Ses missions sont les suivantes : 
 

- Mise en œuvre de la stratégie de communication de la Ville en lien avec les 
actions et les projets des services municipaux. 

- Organisation de la diffusion de l’information sur tous les canaux de 
communication de la ville. 

- Réalisation du magazine municipal mensuel Vanves Infos. 
- Administration du site internet et gestion des réseaux sociaux de la Ville. 
- Prise en charge des actions de communication événementielle (campagnes 

d’affichage, calicots...). 
- Elaboration des supports d’édition (guides, plaquettes…). 
- Relations presse. 

 
 
Pour 2019  les crédits seront répartis ainsi : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 
Le budget du service se décline comme suit : 

BP 2019
Evolution en % 

du CA 2018 CA 2018
Evolution en % 

du BP 2018 BP 2018

Dépenses 284 320 € 0,50% 282 894 € 1,90% 279 021 €

Recettes 67 000 € -10,18% 74 598 € 0,00% 67 000 €

 
 
 
LES DEPENSES 
 
Elles ont été prévues sur la base des orientations et des actions proposées par le service 
communication ainsi que des projets élaborés par les services municipaux. Conformément 
aux orientations suivies depuis plusieurs années, une attention particulière a été portée à la 
limitation des supports imprimés et au contrôle des coûts liés à la communication 
événementielle. 
 
 
 
 
 

134/152



Communication 
Budget Primitif 2019 

 

 
Actions nouvelles 
Des actions de communication nouvelles ont été programmées en 2019 en lien avec : 
 

- L’accueil des nouveaux Vanvéens : réalisation d’un nouveau film de présentation 
de Vanves. 
 

- L’achèvement du chantier de la nouvelle Tribune (PMS André Roche). 
 

- L’accompagnement de la mise en place du plan Vélos annoncé en 2018. 
 

- L’ouverture de l’aire de jeux aquatique à la piscine. 
 

- L’organisation d’une exposition hors les murs dans le cadre de la seconde édition 
de la manifestation Insta’Vanves. 

 
Presse 
Le magazine Vanves Infos conserve en 2019 sa périodicité habituelle (10 numéros par an 
dont 2 numéros doubles en juillet/août et en janvier/février). D’une périodicité variant entre 
36 et 40 pages, il est diffusé en boites aux lettres (14 500 exemplaires), accompagné de 
l’agenda mensuel des manifestations. 
 
Communication digitale 
La Ville de Vanves poursuit le développement de contenus multimédia sur son site internet 
afin de proposer aux internautes des articles enrichis (bandes son, vidéos, infographie…) et 
attirer un public très connecté, peu ou pas touché par les supports de communication 
classiques.  
 
Edition 
La part grandissante des réseaux sociaux et plus généralement des nouvelles technologies 
de l’information dans la stratégie de communication de la Ville rend secondaire le recours à 
l’édition de supports imprimés. Néanmoins, dans certains domaines tels que le secteur social 
ou le secteur socio-culturel, il demeure important de maintenir la production de supports 
imprimés afin de toucher des publics peu connectés, au fil de l’actualité des services 
municipaux. 
 
 
LES RECETTES  
 
Il est proposé d’inscrire un montant de recettes de 67 000 € pour l’année 2019. Ce montant 
correspond aux recettes publicitaires prévisionnelles générées par la régie publicitaire du 
magazine Vanves Infos (63 000 €) et à la participation de GPSO pour les frais de maquette 
et d’impression des espaces qui lui sont consacrés dans le magazine (4 000 €). 
 
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT :  
 

BP 2019
Evolution en % 

du CA 2018 CA 2018
Evolution en % 

du BP 2018 BP 2018

Dépenses 3 500 € 21,58% 2 879 € -30,00% 5 000 €

Recettes #DIV/0! #DIV/0!
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Les crédits proposés en investissement pour 2019 sont destinés à l’achat de matériel 
photos. 
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Service du Protocole 

 
 
 
Le service du Protocole a pour mission : 
 

- l’organisation des cérémonies patriotiques 
 
- l’organisation des réceptions officielles : 
 

. Réception des Nouveaux Vanvéens  

. Réception du personnel communal 

. Réception des « Vanvéens à l’honneur » 

. Réception des Naturalisés 

. Cérémonie de remise de médailles aux bacheliers 

. Réception d’autres services (éducation, sports, ccas, dév.éco. …) 

. Remises officielles de décorations 

. Vins d’honneur pour les associations patriotiques 

. Inaugurations 

. Noces d’Or, … 

. Petits déjeuners des élèves, des commerçants, des services … 
 

- la gestion des demandes d’installation de matériel pour les manifestations  
      (demandes transmises au service logistique du Phare) 
 
- la gestion des plannings de salles municipales (Henri Darien ; Jules-Hardouin 

Mansart ; Philippe Desportes ; Antoine Duprat ; Gargantua) 
 
- l’envoi du journal « Le Monde » en version numérique pour les naissances 

vanvéennes 
 
 
 
Pour 2019 les crédits seront répartis ainsi : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 
Le budget du service se décline comme suit : 

BP 2019
Evolution en % 

du CA 2018 CA 2018
Evolution en % 

du BP 2018 BP 2018

Dépenses 46 100 € -15,71% 54 693 € -16,09% 54 940 €

 
 
Les principaux postes de dépenses porteront sur : 
 
L’Alimentation (réserve de boissons) : 7 000 €  
 
Les Fournitures : 5 800 €  

- Fleurs 
- Noces d’or 
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- Pavoisement 
- Vaisselle jetable 
- Cadeaux 
- Fournitures diverses 
 
Les Contrats de prestation : 800 € 
 
- Le D.J. pour la réception du personnel communal est pris en charge cette année par la 
Caisse de Solidarité du Personnel 
- Location d’un film pour le Noël des enfants du personnel communal 
 

Les Cérémonies patriotiques : 6 570  €  

- 8 cérémonies :  
- 27 janvier : Journée de commémoration de l’Holocauste  
- 19 mars : Journée nationale du souvenir des victimes de la guerre d’Algérie 
- 24 avril : Journée nationale du souvenir des déportés 
- 8 mai : Cérémonie du 8 mai 1945 
- 18 juin : L’Appel du 18 juin 1940 
- 25 août : Libération de Paris 
- 11 novembre : Commémoration du Centenaire de la Guerre 1914-1918 
- 5 décembre : Journée nationale guerre d’Algérie, combats Maroc et Tunisie 

- Pavoisement  
- Divers coussins  
 
Les Réceptions : 24 330  € 
 
Le poste est en diminution, également, en raison de la prise en charge par la Caisse de 
Solidarité du Personnel d’une partie des frais de la réception des vœux aux agents. 
     
- Réception des Nouveaux Vanvéens 
- Réception des Naturalisés 
- Réception des « Vanvéens à l’honneur » 
- Cérémonie de remise de médailles aux bacheliers 
- En cas pour BM et cocktails pour CM 
- Vins d’honneur pour les cérémonies patriotiques du 8 mai et 11 novembre 
- Vins d’honneur pour les assemblées générales des associations patriotiques 
- Noces d’Or, … 
- Remises officielles de décorations 
- Petits déjeuners des élèves, des services, …  
- Manifestations exceptionnelles (inaugurations)  

Prestations diverses : 1 000 € 
 
- Nettoyage des nappes et draps de réception 
- Achat de places de cinéma pour le 11 novembre 
- Achat de places de cinéma pour les bacheliers 

Les Redevances (sacem, spre) : 600 € 
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Direction des Systèmes d’Informations et Télécommunications 

 
 
 
Les missions de la Direction des Systèmes d’Informations & Télécommunications (DSIT), 
activité de soutien aux services opérationnels, sont de : 
 

- Définir, rechercher, en collaboration avec les services, l'ensemble des 
solutions adaptées au traitement de l'information & des télécoms, 

 

- Assurer le développement cohérent des systèmes d'informations & des 
télécoms, 

 

- Garantir la continuité de service de ces systèmes, 
 

- Conseiller les utilisateurs dans l’emploi des technologies.  
 
La Direction des Systèmes d’Informations & Télécommunications est composée de quatre 
agents et remplit les fonctions suivantes : 
 

- Administration de l’Infrastructure du Système d’Information et Télécoms, 
 

- Administration du Système d’Information, 
 

- Support et Maintenance, 
 

- Pilotage & Management. 
 
Pour 2019 les crédits seront répartis ainsi : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Informatique BP 2019
Evolution en % 

du CA 2018 CA 2018
Evolution en % 

du BP 2018 BP 2018

Dépenses 442 880 € 57,21% 281 715 € 11,64% 396 717 €

Recettes #DIV/0! #DIV/0!

 
 

Télécoms BP 2019
Evolution en % 

du CA 2018 CA 2018
Evolution en % 

du BP 2018 BP 2018

Dépenses 145 400 € 17,31% 123 949 € 9,97% 132 222 €

Recettes -100,00% 864 € #DIV/0!

 
 
Ces postes sont relatifs à : 
 

- L’achat des services et consommations nécessaires au fonctionnement de 
l’infrastructure du système d’information des services municipaux. Parallèlement, 
compte tenu du développement numérique et de la dématérialisation, une diminution 
du volume d’éditions est recherchée, ayant pour conséquence directe une réduction 
des coûts sur ces postes financiers, 
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- Des locations mobilières qui permettent de mettre à la disposition des services des 
nouvelles technologies d’impression, 

 

- La maintenance informatique destinée aux différents services dotés de progiciels. 
Elle est indispensable pour bénéficier des évolutions des produits et être assuré 
d’une assistance téléphonique et de télémaintenance, 

 

- Des journées d’assistance technique prévues pour apporter un service professionnel 
sur l’infrastructure et les applications métiers, et développer les compétences 
technologiques de l’équipe sur les plans SI et Télécoms, 

 

- Développement et à la rationalisation des réseaux voix et données avec les différents 
opérateurs de télécoms et intégrateurs (nouveaux marchés 2019 SIPPEREC, SFR, 
Orange, LinkT…) sur l’ensemble des sites de la Ville. Compte tenu de l’augmentation 
des coûts liés à l’évolution croissante des besoins dans ce domaine, l’approche de 
maîtrise des équipements et des services a été recherchée en priorité et de façon 
drastique. 

 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT :  
 

Informatique BP 2019
Evolution en % 

du CA 2018 CA 2018
Evolution en % 

du BP 2018 BP 2018

Dépenses 347 250 € 56,27% 222 207 € 15,75% 300 000 €

Recettes #DIV/0! #DIV/0!

 
 

 

Télécoms BP 2019
Evolution en % 

du CA 2018 CA 2018
Evolution en % 

du BP 2018 BP 2018

Dépenses 33 000 € 1,45% 32 528 € 0,00% 33 000 €

Recettes #DIV/0! #DIV/0!

 

  
 
Les bilans réalisés concernant la DSIT ont permis de mettre en œuvre les priorités de projets 
d’investissement minimum à effectuer à court et moyen terme ; de se prémunir ainsi le mieux 
possible des risques constatés. Une orientation de rationalisation des coûts et des moyens, 
présentant également des perspectives d’évolution à moyen terme a été retenue. 
 
 
Ces bilans réactualisés, couvrent les plans technique, organisationnel, et économique. Ils 
mettent en évidence les perspectives des projets identifiés qui se décomposent de la sorte 
pour 2019 : 
 

Reports dépenses 2018 : 431 921,23 €      Reports recettes 2018 : 6 819,84 €           

Reports dépenses 2017 : 350 459,55 €      Reports recettes 2017 : 6 819,84 €           

Reports dépenses 2018 : 22 677,26 €         Reports recettes 2018 :

Reports dépenses 2017 : 15 444,89 €         Reports recettes 2017 :
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- Développement et fiabilisation de la mise en réseau des sites distants sur la quasi-
totalité de la ville, 
 

- Augmentation des bandes passantes des fibres optiques pour le site central et 
passage progressif aux différentes possibilités d’accès fibre optique du marché 
Sipperec pour les sites secondaires principaux. 
 

 

- Poursuite et finalisation de la refonte globale et évolution de la nouvelle architecture 
serveurs hyper convergée ainsi que du fonctionnement des sauvegardes, continuité 
de services des équipements, Plans de Continuité et Reprise d’Activité, avec une 
source d’énergie de secours sur onduleurs performants. 

 

- Fiabilisation du fonctionnement du réseau avec les opérateurs retenus, 
 

- Compléments de refonte de la sécurité d’accès au Système d’Information, 
campagne de Mesures proposées pour Tests d’intrusion… 

 

- Cartographie du Système d’Information, et des traitements. Accompagnement 
externe (Avocats Droit du Numérique et Prestataires IT spécialisés) dans le cadre 
de la RGPD, 1 DPO externe sera nommé. Acquisition d’outils d’analyse d’impact 
RGPD pour les données non structurées et pour les bases de données structurées. 

 

- Couverture du Système d’Information, Refonte des SI : 
 

o Bibliothèque et future Médiathèque : hébergement et accès Web + Accès 
Livres Numériques + Accès LiFi pour le Net + Nouveaux usages RFID 

 

o Action Sociale (Solidarité, Seniors…) 
 

o Urbanisme, instruction des dossiers et gestion réglementaire, nouveau 
usages dématérialisés 

 

o Modernisation des services publics, grâce aux nombreux éléments de télé-
administration et télé-procédures et dématérialisation des flux, et grâce 
notamment à un portail citoyens reliés aux principales applications métiers, 

 

o Mise en œuvre des briques du portail Intranet & Extranet, Dématérialisation et 
gestion du courrier,  gestion des relations citoyens, télé-procédures internes, 
gestion des bons de commande, des factures, et des flux … 

 

o Dématérialisation Finances + Factures Chorus, RH, Secrétariat Général, 
numérisation & transmission électronique, stockage 

 

o Gestion des équipements, réservations de salles et des demandes 
d’interventions, patrimoine,… des ST, et acquisition d’une nouvelle licence 
AutoCad Light 

 

o Evolution des postes haut de gamme pour la Communication et portable 
Community Manager 

o Gestion de la régie Piscine et logiciels associés 
o Accès aux films numériques pour le Cinéma et Théâtre via Haut débit 
o Fourniture d’équipements de base pour le PCS 
 

o Continuité de Mise en œuvre d’un dispositif de géo-localisation pour le 
Manager des commerces de la ville avec une mini tablette 4G et le logiciel 
CCIP. 

 

o Poursuite de la refonte du site internet de la Ville. Intégration de différents 
niveaux de portails et de modules de télé-procédures avec les différents 
services avec lien le plus possible automatique vers les différents Open Data 
de GPSO. 

o Hébergement d’un Logiciel pour la Police Municipale 
o Hébergement d’un Logiciel pour les Marchés Publics 
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o Hébergement d’une solution de coffre-fort électronique pour différents sujets 
o Hébergement d’une solution de parapheur électronique 
o … 
 

 

- Cartographie de l’Infrastructure Système d’Information (réseaux, serveurs, postes de 
travail, imprimantes), 

 

- Déploiement et renouvellement de postes de travail et moyens d’impression, (visant 
toujours une meilleure adéquation entre dépense publique et service rendu), 

 

- Amélioration de l’infrastructure de câblage et des éléments actifs de réseaux, 
 

- Poursuite de la sécurisation des postes de travail et des serveurs (anti-virus, logiciels 
espions,…) et poursuite de la mise en place de protection et contrôle d’accès sur le 
Web, Refonte de Proxy et Filtrage, Cœur de réseau, Amélioration des réseaux fibres 
et débits,…Audit de sécurisation des infrastructures et des données 

 

- Téléphonie : continuité de mise sous contrôle des dépenses de communication et 
renouvellement d’équipements anciens (Autocoms Piscine & Le Phare avec 
Messageries et aiguillage d’accueil,…). Changement de Prestataire lié à la cessation 
d’activité du précédent. 
 

- Un accès ponctuel (planifié) et sécurisé d’accès WiFi professionnel dans le respect 
légal et techniquement sécuritaire pour le réseau, est intégré en Salle des Fêtes et au 
sein du Centre Administratif en salle Duprat, dans le cadre d’un usage des agents, 
des élus, et le cas échéant des professionnels de passage ponctuels mais identifiés. 
(Usage non public), 1 accès pour ESCAL MONET sera programmé pour les 
« invités professionnels», d’autres sites seront projetés selon les possibilités 
techniques et économiques. 

 
 
Parallèlement, compte tenu des investissements importants réalisés concernant 
l’informatisation des 6 groupes scolaires (6 primaires et 6 maternelles), une période 
d’appropriation des nouveaux outils et de retour d’expérience est privilégiée, en parallèle 
d’une continuité de Mise à Jour du Parc PC. 
Il est prévu avec l’Education Nationale de compléter éventuellement ultérieurement le 
dispositif mis en place et de mettre le cas échéant en fonction des besoins identifiés, du 
volontariat et des capacités financières de la commune, à nouveau, à disposition d’une 
classe par école élémentaire un Tableau Numérique Interactif avec ses équipements 
associés. Cette poursuite de démarche initialisée en 2011 se fera en concertation avec les 
enseignants et directeurs d’écoles ainsi qu’avec la démarche proposée par TICE92, sur la 
base du volontariat d’un enseignant par école élémentaire. Un équipement en salle des 
maîtres a également été mis en œuvre en fonction des possibilités de chaque site. Par 
ailleurs, le maintien en condition opérationnelle des outils existants est conservé avec 
arbitrage concernant les salles informatique selon l’usage, ainsi que pour les fonds de 
classe. 
Un second poste de travail par Accueil de Loisir a été réalisé et sera étendu sur opportunité 
à faible coût de mise en œuvre avec le câblage associé lorsque cela est possible dans les 
écoles. Une réflexion est en cours avec les satellites scolaires concernant les besoins en 
équipements complémentaires. 
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Secrétariat Général 

 
 
Le Secrétariat Général est composé de trois personnes, deux agents au pôle secrétariat et 
un agent au service courrier. 
 
Les missions du service sont les suivantes : 
 

1. Secrétariat : 
 

- Les travaux de secrétariat du Directeur Général des Services et de ses deux 
Adjoints, 

 

- La relecture des parapheurs, 
 

- Le traitement des arrêtés, décisions municipales et délibérations pour le dépôt 
contrôle de légalité en préfecture, 

 

- Des missions ponctuelles, 
 

- La gestion des demandes du Maire faites en comité de direction par le biais du 
Directeur Général des Services auprès d’autres services), 

 

- Le tableau de bord sur l’état des courriers en retard, 
 

- La réception, l’enregistrement et la ventilation du courrier arrivé, 
 

- Le départ du courrier sortant. 
 

 

2. Conseil Municipal : 
 

- Envoi des convocations aux réunions, élaboration des dossiers de toutes les 
formalités nécessaires à l’établissement des réunions préparatoires à 
l’organisation des séances du Conseil Municipal, 

 

- La mise en place de l’information destinée au public (affichage), 
 

- La tenue des registres recueillant les délibérations, décisions municipales et 
arrêtés, 

 

- L’établissement du recueil administratif. 
 

3. Exécution budgétaire : 
 

- Depuis le 1er janvier 2007, le service procède à l’élaboration de son budget  et 
au suivi des dépenses relatives à sa gestion. 

 
Pour 2019 les crédits seront répartis ainsi : 
 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 
Le budget du service se décline comme suit : 

BP 2019
Evolution en % 

du CA 2017 CA 2018
Evolution en % 

du BP 2017 BP 2018

Dépenses 76 100 € -4,93% 80 049 € 5,46% 72 160 €

Recettes 200 € -13,04% 230 € 0,00% 200 €

 
Les principaux postes de dépenses porteront sur : 
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- les frais d’affranchissement pour un montant total de 57 000 €, 
 

- les notes d’honoraires pour la prise en sténotypie des Conseils 
Municipaux pour un montant total de 5 000 €, 

 

- la location et l’entretien de la machine à affranchir pour un montant total 
de 6 100 €, 

 

- les frais de gestion courante (collecte courrier + cartes de stationnement)  
pour un montant total de 7 000 €, 

-  les frais divers (matériels et fournitures) : 1 000 € 
 

 
Depuis l’année 2012, le secrétariat prévoit des recettes. Celles-ci correspondent à la 
participation des agents communaux pour l’achat des cartes de stationnement : 200 € 
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 
Il n’y a pas de ligne ouverte cette année. 
En 2018, ont été imputés sur ce budget de l’acquisition de mobilier pour 1 483 €. 
Le budget du service se décline comme suit : 
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Finances 

 
 
 
Pour 2019 les crédits seront répartis, déduction faite des charges et des recettes reventilées 
sur les graphiques, ainsi : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 
 

Evo lut io n Evo lut io n

Mouvements réels BP 2019 en % CA 2018 en % BP 2018

du C A  2018 du B P  2018

Dépenses 6 969 820 € 0,87% 6 909 739 € -1,30% 7 061 871 €

Recettes 36 119 748 € -0,77% 36 400 562 € 1,09% 35 730 503 €

 
 

 
Les dépenses réelles se composent : 
 
- charges à caractère général (39 000 €.) : elles comprennent essentiellement des 
cotisations à divers organismes, des frais bancaires pour les VGM (virements gros montants), 
des frais de rejets de chèques, des frais liés à l’utilisation des terminaux de paiement, la 
commission sur non utilisation de ligne de trésorerie (anciennement prise sur les charges 
financières) et, des transactions via internet. 
 
- autres charges de gestion courante (6 611 820.€.) : figurent parmi celles-ci, les frais de 
représentation de la Municipalité (4 000.€.), les non valeurs éventuelles (10 000.€.) et le 
montant, provisoire au stade du budget primitif, du Fonds de Compensation des Charges 
Territoriales (« FCCT ») que la Ville verse au Territoire GPSO (6 597 820.€.) depuis 2016. 
 
- charges exceptionnelles (104 000.€.) : sont ‘’provisionnés’’ sur ce chapitre, des crédits qui 
permettent, éventuellement, d’annuler des titres de recettes sur exercices 
antérieurs (9 000.€.), des intérêts moratoires (5 000.€.) et d’apurer des rattachements 
d’exercices antérieurs (90 000.€) ; une somme identique est provisionnée dans les recettes 
exceptionnelles.. 
 
- les atténuations de produits (215 000.€.) : elles correspondent aux contributions au titre de 
la Péréquation (FPIC et du FSRIF). L’an passé, une estimation de 220 000.€ était prévue 
pour le FPIC. Les cotisations 2018 ont été notifiées à hauteur de 210 906.€. concernant le 
FPIC et la Ville n’a pas été contributrice s’agissant du FSRIF. 
 
- dotations aux provisions (0.€.) : enveloppe pour faire éventuellement face aux catégories 
de risques évoquées dans la première partie du document sera évaluée en fin d’année. Elle 
ne nécessitait pas à ce stade du budget d’être abondée. 
 
Les recettes réelles proviennent des : 
 
- impôts et taxes (33 268 902.€.) : apparaissent sur ces lignes, les impôts 
locaux (25 046 952.€.), l’Allocation de Compensation versée par la Métropole du Grand 
Paris (6 001 950.€.), , la taxe sur l’électricité (420 000.€.), et, les droits de 
mutation (1 800 000.€.). 
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- dotations et participations (2 760 846.€.) : avec 2 120 000.€. au titre de la DGF, 47 000.€. 
pour la DGD, 543 846.€. pour les allocations fiscales compensatrices, 40 000.€ pour la part 
fonctionnement du FCTVA,  et 10 000.€.de Dotation pour la délivrance des titres sécurisés. 
 
- de recettes ‘’exceptionnelles’’ correspondant aux éventuelles écritures d’apurement sur 
exercices antérieurs (90 000.€). 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT :  
 
 

Evo lut io n Evo lutio n

Mouvements réels BP 2018 en % CA 2018 en % BP 2018

du C A  2018 du B P  2018

dépenses 1 893 281 € 3,23% 1 833 966 € 1,96% 1 856 860 €

résultat n‐1 -100,00% 29 292 € -100,00% 29 292 €

total dépenses : 1 893 281 € 1,61% 1 863 259 € 0,38% 1 886 152 €

recettes 5 189 663 € 614,42% 726 420 € -35,82% 8 086 712 €

couverture du besoin de 

financt et réserves
2 745 011 € -7,28% 2 960 532 € -7,28% 2 960 532 €

résultat n‐1 4 141 801 € #DIV/0! 0 € #DIV/0!

total recettes 12 076 475 € 227,55% 3 686 953 € 9,32% 11 047 244 €

Reports dépenses 2018 : 10 547,90.€ Reports recettes 2017 :

Reports dépenses 2017 : 0 € Reports recettes 2016 :  
 
Les dépenses réelles d’investissement concernent la dette en capital (1 803 281.€), une 
dotation de 15 000.€. en cas de TLE à régler par la Ville, la part investissement du 
contingent incendie (90 000.€). 
 
Les recettes réelles comportent : 
 
- les dotations et fonds propres (en dehors de la TAM) : 660 000.€. dont 10 000.€ de produit 
pour amendes de police restant versé à la commune. 
 
- les emprunts mobilisables : à savoir, 4 529 662,81. pour tous les travaux et équipements 
2019. 
 
- l’affectation d’une partie du Résultat de Fonctionnement 2018 en Investissement pour 
2 745 011,01.€ et la reprise du résultat d’investissement 2018 pour 4 141 801,06.€ 
 
MOUVEMENTS D’ORDRE : 
 
Equilibrés en dépenses et en recettes, ils sont constitués par : 
 

- le prélèvement ou « autofinancement prévisionnel »: 684 892.€. (566 478.€. ramené à 
789 450.€ après décisions modificatives en 2018). 
 

- les amortissements d’immobilisations et transferts de charges : 1 250 000.€. 
 

- une prévision de 80 000.€.pour réintégrer, plus en amont dans l’exercice, aux comptes de 
travaux correspondants, les frais d’étude et d’insertion et 120 000.€. pour intégrer les 
immobilisations en cours aux comptes d’immobilisations définitifs. 
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PROJET DE DELIBERATION 
Sur proposition de Monsieur Bertrand VOISINE, Adjoint chargé des Finances, des 
Achats et du Développement Numérique. 
 
Rapporteur : Bertrand VOISINE  
 
 
Objet : Vote du Budget Primitif 2019 de la Ville. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le projet de Budget Primitif 2019 de la Ville de Vanves, 
 
Vu l’avis de la Commission « Espaces, Aménagement, Ressources » réunie le 25 mars 
2019 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 
 D’adopter le Budget Primitif de la Ville pour 2019 selon les montants inscrits 

aux chapitres budgétaires suivants. 
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PROJET DE DELIBERATION 
 
Sur proposition de Monsieur Bertrand VOISINE, Adjoint au Maire chargé des 
Finances, des Achats et du Développement Numérique. 
 
Rapporteur : Marie-Françoise GOLOUBTZOFF 
 
Objet : Vote des taux d’imposition 2019. 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 
 
Vu le Budget 2019, 
 
Vu la création de la Métropole du Grand Paris, 
 
Chaque année le Conseil Municipal détermine le produit fiscal global nécessaire à 
l’équilibre du budget et vote les taux d’imposition correspondant à ce produit en 
fonction des bases imposables de chaque taxe. 
 
La création de la Métropole du Grand Paris au 1er janvier 2016 et la transformation 
de la Communauté d’Agglomération GPSO en Etablissement Public Territorial a 
modifié les flux financiers notamment en matière de fiscalité. 
 
Ainsi, à compter du 1er janvier 2016, la loi a prévu que la Commune percevrait le 
produit des taxes ménages (Taxe d’Habitation, Taxe Foncière Bâtie, Taxe Foncière 
Non Bâtie) précédemment perçu par la Communauté d’Agglomération, mais le 
reversera à l’Etablissement Public Territorial via le Fonds de Compensation des 
Charges Territoriales (FCCT). 
 
En 2016 les taux agrégés votés ont été les suivants : 
 

- taux de la Taxe d’Habitation : 23,54%
- taux de la Taxe Foncière Bâtie : 20,45%
- taux de la Taxe Foncière non Bâtie : 15,14%
 
Ils ont été reconduits en 2017 et 2018. 
 
La Commune de Vanves maintiendra ces taux pour 2019. 
 
Vu l’avis de la Commission « Espaces, Aménagement, Ressources » réunie le 25 mars 
2019 
 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 
 De retenir les taux qui seront portés à l’Etat 1259 COM, intitulé « Etat de 

notification des taux d’imposition de 2019 de la Taxe d’habitation et des taxes 
foncières », à savoir : 

 

- taux de la Taxe d’Habitation : 23,54%
- taux de la Taxe Foncière Bâtie : 20,45%
- taux de la Taxe Foncière non Bâtie : 15,14%
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 Le produit en résultant sera perçu à l’article 73111 - produits des contributions 

directes - du budget 2019 de la Commune. 
 
 Le produit attendu, s’il devait différer du montant inscrit au Budget Primitif 

2019, fera l’objet d’un réajustement dans la décision modificative la plus 
proche du vote de ce dernier. 

 
 En application du Pacte Financier et Fiscal signé entre GPSO et les 8 villes, 

lorsque les rôles définitifs de 2019 seront connus, la Ville reversera à 
l’Etablissement Public Territorial la part qui lui revient, c’est-à-dire le produit 
des bases définitives par le taux de GPSO de 2015 à l’article 65541 - 
contributions au Fonds de Compensation des Charges Territoriales. 

152/152


	buget prim couv 2019
	00a - SOMMAIRE du BP - 
	00b - Les grandes masses financières 2019 -
	100 - Page intercalaire (+ camemberts) - Patrimoine et développement urbain -
	101 - Urbanisme
	102 - Domaine Public
	103 - Bâtiments
	104 - Garage
	105 - Police Municipale
	106 - Sécurité
	107 - Hygiène et Sécurité
	108 - Commerces
	10a - Page de présentation par services -
	200 - Page intercalaire (+ camemberts) - service public et vie sociale -
	201 - Action Sociale
	202 - Petite Enfance
	203 - Santé
	204 - Education
	205 - Culture
	206 - Bibliothèque
	207 - Archives municipales et Documentation
	208-209 - Escal
	210 - Pôle Jeunesse
	211 - Prévention Spécialisée
	212 - Intergénération -
	213 - Sports
	214 - Piscine
	215 - Phare Vie Associative Jumelage
	216 - Participation Locale
	300 - Page intercalaire (+ camemberts) - affaires générales -
	301 - Ressources Humaines
	302 - Affaires Juridiques - Marchés Publics
	303 - Citoyenneté
	304 - Communication
	305 - Protocole
	306 - Informatique et Télécommunication(Draft)
	307 - Secrétariat Général
	308 - Finances - 
	401 - Vote du Budget Primitif 2019 de la Ville -
	402 - Vote des taux d'imposition 2019 (sans E1259) -
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge



