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ELEMENTS INTRODUCTIFS 
 

 

Depuis la loi « Administration Territoriale de la république » (ATR) du 6 février 1992, le débat 

d’orientation budgétaire (DOB) précédant l’examen du budget primitif doit être tenu dans les 

communes et collectivités territoriales. Première étape du cycle budgétaire annuel, le DOB est 

un document essentiel qui permet de rendre compte de l’environnement financier et des 

choix de gestion de la ville. 

 

L’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le débat 

d’orientation budgétaire s’effectue sur la base d’un rapport précisant les orientations 

budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, l’évolution des taux de fiscalité locale 

ainsi que la structure et la gestion de la dette.  

 

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport doit comporter au titre de l'exercice 

en cours ou le cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives : 

 A la structure des effectifs, 

 Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération 

tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications 

indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature, 

 A la durée effective du travail dans la commune, 

 A l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel 

pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. 

 

Le débat sur le rapport doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget 

primitif. Il ne peut donc être organisé au cours de la même séance que l’examen du budget 

primitif (TA Versailles, 16 mars 2001, Commune de Lisses).  

 

Le rapport d’orientation budgétaire n’a aucun caractère décisionnel. Sa tenue doit 

néanmoins faire l’objet d’une délibération afin que le représentant de l’Etat puisse s’assurer du 

respect de la loi. 

 

Compte tenu des dispositions de la loi de finance pour 2019 et des perspectives de croissance 

nationale, les recettes de fonctionnement de la commune devraient progresser de +0,45 % 

par rapport au budget primitif 2018 (A périmètre constant, sans augmentation des taux 

d’impôts de la commune). Parallèlement, la stricte maitrise des coûts de fonctionnement de 

la commune conduira à une augmentation des dépenses de fonctionnement de 1,36% par 

rapport au budget primitif 2018. 

 

Le présent rapport rappelle que le budget primitif 2019, comme en 2018, s’attachera à 

répondre au mieux aux préoccupations de la population gervaisienne, tout en intégrant les 

contraintes liées au contexte économique et aux orientations définies par le gouvernement 

dans le cadre de la loi de finance 2019. Il confirmera les choix politiques antérieurs en particulier 

le maintien des taux de fiscalité. 

 

En matière d’équipements, les investissements s’élèveront à 18,6 millions d’euros. Ils permettront 

d’améliorer la qualité de vie des Gervaisiens, de poursuivre la mise en valeur de la ville et de 

développer son attractivité. 
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 Partie 1 : Le contexte de préparation budgétaire. 
 

En premier lieu, il est important d’indiquer que le projet de loi de finances pour 2019 a été 

adopté le 20 décembre en lecture définitive, soit plus tôt que les années antérieures. Son 

examen a été accéléré pour tenir compte des réponses apportées par l'exécutif au 

mouvement dit des "gilets jaunes". Hormis la suppression de la hausse des tarifs de la taxe 

carbone, la plupart des modifications apportées par les sénateurs ont été retirées.  

 

L'équilibre budgétaire du PLF 2019 a été modifié par rapport à l'objectif initial du gouvernement 

lors de la présentation du texte fin septembre et le déficit public s'est écarté de la limite de 3 % 

du PIB fixée par les traités européens.  

 

Le déficit public devrait atteindre 3,2 % en 2019, en tenant compte de l'effet ponctuel de la 

bascule du CICE en baisse de charges pérennes, soit 0,9 point de PIB. 

 

A. Un contexte économique fluctuant et incertain  

    
1. Ralentissement modéré de la croissance mondiale 

 

A l’échelle mondiale, les principaux indicateurs d’activité confirment dans l’ensemble une 

modération de la croissance. Ce ralentissement contrôlé recouvre cependant des disparités 

assez marquées.  

 

La croissance américaine reste forte, toujours dopée par les soutiens fiscaux et budgétaires. 

Elle apporte un soutien significatif à l’activité mondiale, qui devrait persister une bonne partie 

de 2019, en perdant toutefois peu à peu de sa force.  

 

En Chine, la croissance reste sur une tendance à la décélération progressive mais 

l’investissement et l’immobilier montrent des signes que les soutiens publics décidés par Pékin, 

dont certains sont encore à venir, commencent à agir.   

 

Au contraire, à travers des aléas certes, l’économie japonaise connaît un ralentissement 

sensible de sa croissance.  

 

Il en est de même dans la zone euro où la croissance est redevenue molle, même en tenant 

compte les difficultés temporaires des constructeurs d’automobiles allemands qui l’ont 

affectée cet été. Sur la zone euro, ce diagnostic d’ensemble masque cependant des 

disparités. Si le tempo de l’économie allemande et française a descendu d’un cran, 

l’économie espagnole résiste bien. A l’inverse, l’Italie semble proche de la récession. Par 

ailleurs, toujours en Europe, l’incertitude quant aux chances d’éviter un Brexit brutal reste très 

forte.  

 

Dans ce contexte mitigé, quelques développements favorables sont à relever. A défaut d’être 

bonne pour le climat, la rechute du prix du baril va apporter un stimulus aux pays importateurs 

nets de pétrole et notamment du pouvoir d’achat, point particulièrement sensible en France...  

 

Du côté de l’Italie, contre laquelle la Commission européenne a déclenché fin novembre une 

procédure pour déficit excessif, le gouvernement a fait des concessions pour réduire le 

dérapage du déficit public annoncé par son projet de budget.  

 

Il faut noter aussi l’accalmie observée sur les taux de change des pays émergents qui avait été 

fortement secoués durant l’été.  
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Enfin, la Chine et les Etats-Unis se sont mis d’accord pour reprendre des négociations sur leurs 

nombreux sujets de frictions. Malgré ces lueurs, les investisseurs restent inquiets. Regardant au-

delà des effets stimulants de la politique économique actuelle, ils s’interrogent déjà sur 

l’évolution de l’économie américaine en 2020. S’agissant des négociations entre la Chine et 

les Etats-Unis, les dossiers qui fâchent sont tellement épineux que les chances de succès restent 

difficiles à évaluer. 

 

Dans ce contexte de forte aversion au risque, les taux d’intérêt sur les emprunts les plus sûrs ont 

continué de décliner. Et ce d’autant plus que la Fed, consciente des risques qui continuent de 

peser sur l’environnement économique mondial, tient récemment un discours plus prudent, qui 

peut annoncer un relèvement plus mesuré de son taux directeur en 2019. 

 

2.  Projections macroéconomiques pour la France. 

 

De fortes incertitudes, le PIB en France progresserait de 1,5 % par an en 2018‑2021, un rythme 

encore supérieur à la croissance potentielle et permettant une baisse graduelle du taux de 

chômage. 

 

Après des années 2016-2018 contrastées, la contribution du commerce extérieur à la 

croissance serait globalement neutre. 

 

La progression de la demande intérieure resterait robuste, avec une consommation des 

ménages soutenue par le pouvoir d’achat en 2019. 

 

 

 
 

 

 

L’inflation totale (IPCH), compte tenu du pic de l’été, atteindrait 2,1 % en moyenne annuelle 

en 2018 sous l’effet notamment des prix de l’énergie. Elle fluctuerait ensuite autour de 1,6 % -

1,7 % en 2019-2021. 

 

L’inflation hors énergie et alimentation se redresserait progressivement pour atteindre 1,6 % en 

2021, en lien avec la baisse du chômage. 

 

La croissance française resterait supérieure à l’estimation de son rythme potentiel, faible en 

début d’année 2018, elle s’est raffermie au troisième trimestre. Mais les indications 

conjoncturelles récentes laissent de nouveau attendre un fléchissement temporaire sur le 

dernier trimestre de l’année, du fait notamment des perturbations de l’activité induites par le 

mouvement des « gilets jaunes ».  
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En moyenne annuelle, le PIB progresserait ainsi de 1,5% en 2018, après 2,3% en 2017. Au-delà 

de ces à-coups trimestriels, les perspectives restent toutefois favorables et l’activité s’installerait 

sur un rythme autour de 0,4% par trimestre à partir du début 2019. 

 

3. Pérennisation du CICE  

 

Institué par l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative 

pour 2012, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi est entré en vigueur le premier 

janvier 2013. Il s’agit d’un crédit d’impôt qui porte sur la masse salariale des salariés dont les 

rémunérations brutes n’excédant pas 2,5 fois le montant annuel du SMC. Son coût pour 2018 

a été évalué à 21 milliards d’euros. 

 

L’article 86 de la loi de finances pour 2018 a supprimé le CICE et l’article 9 de la loi de 

financement de la sécurité sociale pour 2018 a prévu de nouvelles exonérations de cotisations 

sociales pour les employeurs. 

 

En 2019, année de mise en place de ces nouveaux allègements, les entreprises éligibles 

continueront de bénéficier du CICE acquis au titre des exercices antérieurs, notamment en 

2018. Il en résulte un « double coût » assumé par l’État et traité en mesure exceptionnelle dans 

la décomposition du solde public pour 2019. 

 

4. Une évolution contenue des finances locales 

 

Après une période de ralentissement entre 2014 et 2016, les dépenses des administrations 

publiques locales (APUL) progressent à nouveau en 2017 de 2,5 %. L’année 2017 a été 

marquée par le rebond de la dépense des APUL (+ 2,5 % en valeur en 2017 après - 0,6 % en 

2016) avec l’effet conjugué d’une accélération des charges de fonctionnement (+ 1,6 % en 

2017 après + 0,4 % en 2016) et de la reprise de l’investissement (+ 5,8 % hors dépenses de la 

Société du Grand Paris après - 3,6 % en 2016) en lien avec le cycle électoral du bloc 

communal. 

 

La mise en œuvre de La loi de programmation des finances publiques (LPFP) « 2018-2022 » vise 

à réduire le besoin de financement des collectivités de 2,6 Md€ par an. Cette loi prévoit deux 

modalités de participation des collectivités locales au redressement des comptes publics. 

 

Les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants doivent communiquer, lors de leur débat 

d’orientation budgétaire, leurs objectifs concernant l’évolution de leurs dépenses réelles de 

fonctionnement ainsi que celle de leur besoin de financement, en cohérence avec la 

trajectoire nationale d’évolution annuelle des dépenses locales de fonctionnement (+1,2 %) 

et de réduction annuelle du besoin de financement (-2,6 Md€). 

 

A l’instar de 2018, pour les 322 collectivités dont le budget principal dépasse 60 M€, l’État a 

proposé une contractualisation définissant une trajectoire des dépenses de fonctionnement, 

dont le taux d’évolution est modulé selon les caractéristiques de la collectivité. 229 d’entre 

elles, soit 71 % des collectivités visées, ont signé un contrat. 17 collectivités non comprises dans 

le champ de la contractualisation ont souhaité intégrer la démarche. 

 

D’après les prévisions à mi-année, les charges de fonctionnement des collectivités locales 

progresseraient, en 2018, de +0,9%. Les économies générées par cette inflexion, par rapport à 

l’évolution tendancielle, devraient réduire, toutes choses égales par ailleurs, leur besoin de 

financement à hauteur de 2,6 Md€. 

 

En 2019, les efforts des administrations locales doivent se poursuivre. Tandis que certains 

facteurs de modération des dépenses (Report du parcours professionnels, carrières et 

rémunérations (PPCR)) identifiés en 2018, vont s’atténuer en 2019, la maîtrise des dépenses doit 

être maintenue.  
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Conformément aux articles 29 et 30 de la LPFP « 2018-2022 », le gouvernement dressera un bilan 

du dispositif pour l’année 2018. Les résultats obtenus seront détaillés pour chaque échelon 

territorial. 

 

5. Les principales mesures relatives aux collectivités locales   

 

Globalement, le projet de loi de finances pour 2019, ne prévoit pas de bouleversement majeur 

pour les collectivités mais procède à différents ajustements en vue de la loi dédiée à la réforme 

fiscale attendue au printemps. 

 

En contrepartie des contrats financiers, les dotations resteront stables, après avoir connu des 

baisses substantielles qui impactent durablement les moyens d’action des collectivités (de 

2011 à 2014 dans le cadre de la stabilisation de l’enveloppe normée, et de 2014 à 2017 avec 

la baisse des concours financiers de l’Etat aux collectivités). 

 

Les principales tendances à retenir concernant les collectivités locales sont retracées ci-après.  

Le principal outil de régulation de la dépense des collectivités locales a été mis en place en 

2018 : la contractualisation.  

 

La loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2018-2022 a modifié les relations 

financières entre l’Etat et les collectivités. Elles ne se traduisent plus par une baisse unilatérale 

des dotations mais par un mécanisme de contractualisation qui remet en cause le libre arbitre 

des collectivités et peut aboutir à des sanctions financières.  

 

Les transferts financiers de l’État aux collectivités représentent 111,4 Md€ dans le PLF pour 2019, 

à périmètre constant. Ce montant est en augmentation de +6,4 % par rapport à la LFI pour 

2018, principalement sous l’effet de la deuxième marche du dégrèvement progressif de taxe 

d’habitation des 80 % de contribuables les plus modestes (+3,7 Md€) : 

 

Il ne s’agit pas là de recettes nouvelles au profit des collectivités mais simplement d’une 

compensation de l’Etat des dégrèvements de la taxe d’habitation. 

 

Pour 2019, les prélèvements opérés sur les recettes (PSR) de l’État au profit des collectivités 

territoriales sont évalués à 40,5 Mds Euros, dont 26,95 milliards d’euros de DGF, en recul de 5,9 

millions d’euros dû à certaines mesures de périmètre. Par ailleurs, les compensations 

d’exonération de fiscalité locale progressent d’environ 120 M€.  

 

Au total, les concours financiers s’élèveront donc, en 2019, à 124 M€ au-dessus du plafond fixé 

par l’article 16 de la LPFP, après application des variables d’ajustement et 70 M€ au-dessus du 

niveau de la LFI pour 2018. 

 

Les données pour l’année 2019 sont encore indicatives. Après le vote de la loi de finances, 

elles seront définitivement arrêtées par le comité des finances locales lors de sa séance du 

mois de février 2019, conformément aux articles L. 2334-7-1 et L. 3334-4 du CGCT. Le comité 

des finances locales a en effet la possibilité de renforcer la progression de la péréquation en 

finançant cette majoration par des ajustements internes à la DGF.  

 

a. Péréquation horizontale  

 

Afin de conforter la visibilité des collectivités sur leurs ressources, les principaux dispositifs de 

péréquation horizontale des communes et des EPCI sont stabilisés en 2019. Le fonds de 

péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) est ainsi maintenu à son 

niveau atteint en 2018, à savoir 1 Md€.  
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b. Le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée « 

FCTVA » 

 

L’article 80 du PLF reporte d’un an, au 1er janvier 2020, l’automatisation de la gestion du FCTVA, 

« compte-tenu de la complexité technique que recouvre la mise en œuvre d’une telle réforme 

». L’article prévoit en outre plusieurs dispositions de coordination.  

 

Dans le PLF pour 2019, le FCTVA est évalué à 5 649 M€, soit environ 65 % des concours 

d’investissement versés par l’État aux collectivités territoriales. Il représente la principale 

contribution de l’État à l’investissement des collectivités. 

 

Les fluctuations observées dans les dépenses d’investissement sont en partie liées au cycle 

électoral communal qui se répercute à la baisse sur l’investissement en année électorale, voire 

post-électorale et, à la hausse en année pré-électorale.  

 

Le PLF pour 2019 évalue la hausse du FCTVA à +37 M€ par rapport à la LFI pour 2018, en lien 

avec la reprise de l’investissement local à partir de 2017 après trois années consécutives de 

baisse (+7 %). 

 

c. Taxes à faible rendement 

 

Parmi les nouvelles mesures fiscales, il convient de retenir la suppression des taxes à faible 

rendement (article 9), la suppression des dépenses fiscales inefficientes, l'aménagement du 

régime de l'intégration fiscale (article 12), la déductibilité des charges financières (article 13) 

 

Un amendement rétablit l’article 9 dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, en y 

adjoignant cependant huit modifications retenues par le Sénat telle la taxe sur les friches 

commerciales qui est maintenue de même que celle sur la recherche d’hydrocarbures. 

L’entrée en vigueur de la taxe sur la vente de logements HLM est reportée. La suppression de 

la taxe hydraulique est ajustée. 

  

http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/1490/AN/802.asp
https://www.lagazettedescommunes.com/594326/le-senat-adopte-le-volet-recettes-apres-avoir-amende-la-fiscalite-ecologique/?abo=1
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B. Quelques données rétrospectives sur la situation financière de la ville  
 

Le dernier compte administratif adopté (2017) présente une structure résumée de la manière 

suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Recettes réelles de 

fonctionnement 

27 893 k€ 

Dépenses réelles de 

fonctionnement 

 

23 448 k€ 
 

Frais financiers 176 k€ 
 

Dépenses 
 

Recettes 
 

Amortissement 936 k€ 
 

Subventions reçues et 

FCTVA 972 k€ 

Remb.de la dette 402 k€ 
 

Dépenses d'équipement :  

4 284 k€ 
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Résultats cumulés fin 2016               

6 557 K€  
 

Excèdent capitalisé en 

2017 de 2 915 k€ 
 

Amortissement 936 k€ 
 

Excèdent capitalisé en 

2018 de 3 333 k€ 

Excédent de financement 

disponible fin 2017 :   

6 694 k€ 

          Total de la section d’investissement 11 380 k€ 
 

          Total de la section de fonctionnement 27 893 k€ 
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1. Les ratios de solvabilité 
 

Ratios de solvabilité 

Ville 2017 
Ville 2017 

Moyenne villes de 

la strate (chiffres  

2017, DGFIP) 

Seuils d'alerte 

Taux d'épargne brute 14,84 % 13,41 % < 7% / 10 % 

Taux d'épargne nette 13,44 % 6.62 % < 2% / 5 % 

Taux d'endettement 14,92 % 66,95 % > 75% / 100 % 

Capacité de 

désendettement 
1 ans 5 ans > .10/12 ans 

 

La ville présente fin 2017 un autofinancement (épargne brute) de 4 269 k€, soit 14,84 % des 

recettes de fonctionnement. Il s’agit d’un niveau satisfaisant, supérieur à la moyenne des villes 

de la strate (13,44 %) selon les données de la DGFIP.  

 

Cet autofinancement permet de couvrir près de 8 fois le remboursement de la dette (500 k€). 

Il permet par ailleurs de rembourser théoriquement l’encours de dette (3,8 M€) en une année, 

contre 5 années pour les villes comparables. Soit une solvabilité solide vis-à-vis des 

établissements financiers. 

 

Cette situation financière est cependant un préalable incontournable si la ville veut faire face 

à ses ambitieux projets d’investissements qui vont venir doubler, son besoin annuel de 

financement et amortir les chocs en cas de changements législatifs brutaux sur la DGF et la 

fiscalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Evolution de l’épargne entre 2011 et 2017 
 

La politique de la ville depuis plusieurs années a consisté à assurer le financement des priorités 

de fonctionnement (éducation, tranquillité publique, jeunesse …) tout en veillant à maintenir 

un niveau d’épargne suffisant dans un contexte de faible dynamisme des recettes. 

 

 

L’épargne brute est un des soldes intermédiaires de gestion le plus utilisé car le plus pertinent pour 

apprécier la santé financière d’une collectivité locale. Il correspond au solde des opérations réelles 

de la section de fonctionnement (recettes réelles de fonctionnement moins dépenses réelles de 

fonctionnement y compris les intérêts de la dette). L’épargne brute constitue la ressource interne 

dont dispose la collectivité pour financer ses investissements de l’exercice. Elle s’assimile à la 

Capacité d’Autofinancement (CAF) utilisée en comptabilité privée. 

L’épargne brute doit, au minimum, couvrir l’annuité en capital de la dette et contribuer à dégager 

une épargne nette suffisante pour couvrir le remboursement de nouveaux emprunts. 

 

L’épargne nette permet de déterminer la capacité d’autofinancement restant après 

remboursement du capital des emprunts. C’est l’indicateur le plus révélateur de la santé financière 

d’une collectivité, il permet de financer les dépenses d’investissement et constitue un levier pour 

contracter de nouveaux emprunts.  
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Tableau : capacité et taux d’autofinancement. (Source DGFIP) 

 

Autofinancement (compte 

administratif) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Epargne Brute  

En milliers 

d'Euros 
2 724 2 813 3 589 3 089 3 293 3 854 4 269 

Euros par 

habitant 
154 154 198 170 181 214 242 

Moyenne de la 

strate 

Euros par 

habitant 
201 192 180 164 183 186 179 

Taux d'autofinancement de la 

Commune 
12% 12% 15% 13% 14% 13%     14% 

 

3. Evolution des recettes de fonctionnement  
 

Pour assurer sa gestion, la collectivité s’appuie sur deux sources principales : les dotations de 

l’Etat (25 %) et les recettes fiscales (41%). 

Dans une logique de décentralisation et de déconcentration, l’Etat a transféré des 

compétences aux collectivités et doit donc leur donner les moyens de fonctionner, comme le 

prévoit la constitution dans son article 72.  

 

a. Les impôts locaux (Taxe d’habitation et foncière) 

 

La collectivité a fait le choix de ne pas augmenter les taux de la fiscalité locale depuis 1995. 

Elle a par contre, bénéficié des revalorisations nominales des bases telles que définies par les 

lois de finances et a perçu les nouvelles recettes procurées par l’augmentation des surfaces 

construites (Zac Deltéral, La Fabrique…). 

Premières recettes de la collectivité, les produits de la taxe d’habitation (TH) et de la taxe 

foncière sur le bâti (TFB), (Et dans une mesure infime de la taxe foncière sur le non bâti) ont ainsi 

pu augmenter. 

 

 

 

 

les dotations 
de l’Etat ; 

25%

les recettes 
fiscales ; 41%

Autres 
recettes 

(voire page 
24); 34%

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT EN %
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Evolutions des bases de la taxe d’habitation et de la taxe foncière de 2012 à 2018. 

 

En milliers d'euros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bases de la TH 24 961 25 507 25 723 25 980 26 128 26 603 26 737 

Variations des bases de la TH 2,5% 2,2% 0,8% 1,0% 0,6% 1,8% 0.5% 

         

En milliers d'euros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bases de la Taxe Foncière Bâtie 21 966 22 867 23 040 23 270 23 293 23 557 24 235 

Bases Taxe Foncière Non Bâtie 6 8 7 16 16 16 19 

Variations des bases de la TF 2,7% 4,1% 0,8% 1,0% 0,1% 1,1% 2,8% 

 

 Abattement général à la base de 15 %  

 

Il est facultatif et applicable à l’ensemble des résidences principales. Il a été institué par la 

délibération du 20 juin 1980, sans compensation par l’Etat, moyennant un taux de 15%, soit le 

maximum autorisé de la valeur locative des logements. 

Il représente une réduction de recette qui approche 500 K€ par an pour la commune. 

 

Réductions de bases accordées par la 

délibération du 20 juin 1980 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bases de TH (en milliers d'euros) 4 148 4 227 4 276 4 282 4 418 4 927 4 932 

Equivalents de recette annuelle (en K€) 530 540 546 547 565 629     630  

Bases de TH par habitant 235 232 235 235 244 273 279 

Moyenne nationale de la strate 127 129 132 132 136 133 129 

 

 Autres abattements 

 

Autres abattements 
Taux minimum 

légal 

Taux voté par 

délibération 

Abattement pour charges de famille en faveur des 

personnes de rang 1 et 2 
10 % 15 % 

Abattement pour charges de famille en faveur des 

personnes de rang 3 et + (cas général) 
15 % 20 % 

Abattement spécial handicapés à la base 0 % 10 % 

 

La commune exprime ainsi sa solidarité sociale en direction de tous les gervaisiens qui paient 

une taxe d’habitation. 

 

b. La stabilité des concours de l’Etat 
 

En 2018, 25 % des recettes de fonctionnement de la commune provenaient du concours de 

l’Etat. Son versement majeur est la dotation globale de fonctionnement (DGF). On peut la 
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diviser en deux parties : la part forfaitaire qui correspond à un tronc commun perçu par toutes 

les collectivités bénéficiaires et une part reversée aux collectivités les plus défavorisées (DSU). 

 

Depuis quelques années, ces dotations s’amenuisent. Cette baisse traduit, notamment, la 

participation des collectivités locales au redressement des finances publique. Pour 2017, la 

DGF représente 5 M€, contre 5,5 M€ en 2013.  

 

Dans le détail, près de 1,3 M€ de la baisse provient de la dotation forfaitaire. Cette baisse a 

été compensée partiellement par l’augmentation de la péréquation verticale (DSU), soit 0,8 

M€ d’augmentation entre 2013 et 2017.  

 

Par ailleurs, le mécanisme de péréquation horizontale, Le fonds de solidarité des communes 

de la région Ile-de-France «FSRIF » et Le fonds national de péréquation des ressources 

intercommunales et communales (FPIC), qui vise à réduire les écarts de richesse et donc les 

inégalités, entre les différentes collectivités territoriales, a compensé la baisse de DGF pour la 

collectivité. L’enveloppe (FSRIF + FPIC) a progressé d’un million d’euros entre 2012 et 2017. 

 

 

 
 

4. Evolution des dépenses de fonctionnement 
 

La section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement 

des services de la collectivité, c’est-à-dire les dépenses qui reviennent régulièrement chaque 

année. Elles regroupent principalement : 

 Les frais de rémunération des personnels, 

 Les dépenses d'entretien et de fourniture, 

 Les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité, 

 Les intérêts de la dette, c'est-à-dire les intérêts des emprunts. 

 

a. Evolution de la masse salariale et des effectifs  

 

3 867 3 931 3 919 3 746 
3 299 

2 832 2 561 2 571 

1 328 1 412 1 628 1 701 
1 975 
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http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/OFL_2015(1).pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/fonds-solidarite-des-communes-region-ile-france-fsrif
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/fonds-solidarite-des-communes-region-ile-france-fsrif
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/fonds-solidarite-des-communes-region-ile-france-fsrif
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/fonds-solidarite-des-communes-region-ile-france-fsrif
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/fonds-solidarite-des-communes-region-ile-france-fsrif
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/fonds-solidarite-des-communes-region-ile-france-fsrif
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La masse salariale représente près de 50 % des dépenses de fonctionnement de la ville et se 

situe pour les 5 dernières années aux environs des 12 millions d’euros. Elle est quasiment stable 

depuis 5 ans mais a connu une augmentation sensible entre 2016 et 2017 avec +3.95%. 

 

La ville a des frais de personnel relativement faible en proportion sur la section de 

fonctionnement par rapport à la moyenne de la strate des villes « 10 à 30 » mille habitants. La 

masse salariale de la ville représente 50 % des dépenses de fonctionnement contre 58% de la 

même strate.  

 

Evolution de la masse salariale de 2014 à 2018 en milliers d’euros  

 

 

 
 

*Compte administratif prévisionnel 2018 

 Les facteurs exogènes 

 

L’augmentation des dépenses est pour une bonne part exogène. Ces dépenses 

obligatoires recouvrent notamment le Glissement Vieillesse Technicité (GVT), les cotisations 

sociales et patronales, cotisation de médecine préventive, l’application du Protocole Parcours 

Professionnel, Carrière et Rémunération (PPCR), et l’augmentation de la valeur du point 

d’indice.  

 

La hausse des dépenses obligatoires constitue près de la moitié des charges supplémentaires 

annuelles, estimées à plus de 240 000 € en 2017. 

 

 Les facteurs endogènes 

 

L’augmentation des dépenses correspond, pour une autre partie, aux recrutements. Ces trois 

dernières années, le renforcement des effectifs au sein des services municipaux ont conduits :  

 

12 081  11 912  11 950  
12 420  

12 142  

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018*

Masse salariale en K€



16 

 

En 2015 :  

A la création de la police Municipale avec le recrutement de quatre policiers municipaux, 

Au recrutement d’un animateur au service jeunesse. 

 

En 2016 : 

Au recrutement d’un Directeur Jeunesse et Sports, 

Au recrutement d’un cadre en charge de l’animation des dispositifs de démocratie 

participative, 

Au recrutement d’un éco-animateur, 

Au renforcement de la police municipale avec deux postes de policiers municipaux 

supplémentaires, 

Et à la création d’un poste de coordinateur des activités périscolaires à la Direction de 

l’Education. 

 

En 2017 

Au recrutement d’un placier pour le marché alimentaire dans le cadre de sa reprise en régie, 

Au recrutement de deux gardiens de police municipale, 

Par ailleurs, 4 tours d’élection ont été organisés en 2017. 

 

En 2018 

Au recrutement de deux gardiens de police municipale. 

Evolution des ETP (équivalents temps plein) au sein de la ville de 2008 à 2018 (en nombre 

d’emplois pourvus) 
 

Effectifs ville  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Titulaire 234 232 229 221 224 221 224 227 225 227 242 

Contractuels 79 77 82 79 74 52 53 57 66 66 61 

Total 313 309 310 300 298 273 277 284 291 293 303 

 

b. Les charges à caractère général hors transfert 
 

Deuxième poste de dépenses après les charges de personnel, les charges à caractère général 

constituent les achats de services et de consommables. Elles accusent une augmentation de 

9% entre 2010 et 2017 due entre autres aux achats de fluides qui ont connu d’importantes 

fluctuations au cours de cette période et se stabilisent entre 2014 et 2018. 

 

Les achats de prestations de service ont été notablement impactés par la mise en œuvre des 

nouveaux rythmes scolaires dont la ville s’en est emparée et qui se traduit par une 

fréquentation croissante des cantines notamment le mercredi. La charge annuelle a été 

accrue de 400 K€ entre 2013 et 2015. Cette augmentation reflète la volonté politique de 

renforcer les dispositifs d’accompagnement scolaire.   

 

Avant juillet 2016, le nettoyage des locaux de la ville était confié à des agents en interne, voire 

à des contractuels recrutés expressément pour cette tâche. Depuis, la commune a décidé de 

déléguer cette prestation auprès d'entreprises spécialisées. Ce poste de dépense s’élève à 

170 k€ en 2018. 

 

Cette externalisation a permis de repositionner les agents municipaux sur des tâches à forte 

valeur ajoutée pour le service public. 

 

Les autres postes ont subi une légère augmentation suite à l’évolution de l’inflation et à 

l’augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée. 
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Les charges à caractère général hors transferts en milliers d’euros  

 

 
 

 

 

c. Autres charges 

 

Le chapitre « Autres charges de gestion courante », composé essentiellement de subventions 

allouées, de participations et frais élus, est restée stable sur cette période. 

 

La ville n’a pas emprunté depuis 2008, à l’exception d’un emprunt de 800 k€ contracté en 2015 

pour financer le nouveau garage municipal et d’un prêt relai exceptionnel pour assurer le 

portage foncier de l’opération « Guitel » en 2011. Il a été remboursé lors de la vente du terrain 

à Nexity. De la sorte, les frais financiers ont baissé de 46% entre 2010 et 2017. 

  

La ville a contracté fin 2018 un emprunt 6 M€ permettant de financer les travaux des écoles 

Rosa Parks / Anatole France, cet emprunt génèrera à partir de 2019 une augmentation des 

intérêts de la dette à hauteur de 51 k€ en 2019 et de 64 k€ en 2020.  

 

5. L’investissement structurant et récurrent  
 

 Les dépenses d’investissement doivent se lire dans un cycle long. A cet égard, il est intéressant 

d’observer, au cours de la période qui va de 2014 à 2018, le rythme des investissements en 

identifiant ceux que l’on considère structurants et ceux qui ont un caractère récurrent : 

 

Investissements comparés de la ville avec la strate démographique : 2014 – 2018 : 

 

Dépenses d'équipement 2014 2015 2016 2017 2018 

En milliers d'Euros 6 046 3 380 3 229 4 543 6 900 

Euros par habitant 332 186 179 257  

Moyenne de la strate 321 268 263 429  

 

Le taux d’exécution des investissements récurrents sur ces années oscille entre 2,5 M€ et 3 M€ 

par an. 

Le ratio « Dépenses d’équipement/habitant » des dernières années témoigne de la 

mobilisation de la commune pour dégager les moyens nécessaires permettant de financer le 

5 855  5 981  
5 543  

5 837  5 850  

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018*

Dépenses à caractère général en K€

Dépenses à caractère général en K€ Linéaire (Dépenses à caractère général en K€ )



18 

 

programme pluriannuel d’investissement (réhabilitation de l’école Rosa Parks, auditorium, 

Résorption de l’habitat indigne …) Ce ratio progressera, en tendance pour 2019 et 2020 

 

 

6. Un faible endettement qui est un atout pour la ville 
 

a. Un endettement limité 
 

La saine et prudente gestion des finances a permis de réduire régulièrement l’endettement. 

Fin 2018, l’encours de la dette était proche de 3,83 millions €. Ce faible résultat a été obtenu 

par une politique de désendettement de plusieurs années. Ainsi entre 2011 et 2015, le montant 

annuel des remboursements d’emprunts y compris intérêts, a baissé de 34% (hors prêt-relai 

Guitel).  

Le capital à rembourser est modeste en comparaison des communes de même strate 

démographique (243 €/hab. au Pré Saint-Gervais fin 2017, contre 893 €/hab. pour les villes de 

même strate). A ce jour, la capacité de désendettement avoisine une année. 

 

Cette politique d’endettement limité a été conduite sur une longue période. Elle contribue à 

assurer une situation financière solide qui permet à la collectivité de recourir incessamment à 

« l’emprunt utile » qui permet de réaliser de nouveaux équipements identifiés en tant 

qu’investissements structurants. 

 

b. Synthèse de la dette au 14 janvier 2019 
 

Capital restant dû 

(CRD) 

Taux moyen 

(Annuel) 

Durée de vie 

résiduelle 
Nombre de lignes 

3 831 958,79 € 3,81 % 8 ans et 9 mois 6 

 

Dette par type de risque 
 

Type Capital Restant Dû % d'exposition Taux moyen (Annuel) 

Fixe 3 151 958,79 € 82,25 % 4,25 % 

Variable 0,00 € 0,00 % 0,00 % 

Livret A 680 000,00 € 17,75 % 1,75 % 

Ensemble des risques 3 831 958,79 € 100,00 % 3,81 % 

 

Dette selon la charte de bonne conduite 
 

Au regard de la charte de bonne conduite dite « charte Gissler », cherchant à présenter la 

dette d’une collectivité selon son degré de risque, du moins risqué (1A) au plus risqué (6F), 

voici, ci-après, la cotation de la dette communale : 
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  Risque élevé   

Dette par prêteur 
 

Prêteur Capital Restant Dû % du CRD Disponible (Revolving) 

CREDIT AGRICOLE 3 022 515.58 € 78,88 %  

CAISSE DES DEPOTS ET 

CONSIGNATIONS 
680 000.00 € 17,75 %  

SFIL CAFFIL 119 483.21 € 3,12 %  

Caisse Allocations Familiales 9 960.00 € 0,26 %  

Ensemble des prêteurs 3 831 958.79 € 100,00 % - 

 

c. Solvabilité (ratio de désendettement) 

 

Elle exprime la capacité de désendettement de la ville et mesure en années le temps qui serait 

nécessaire pour rembourser la totalité de sa dette si la ville décidait de consacrer l’intégralité 

de son épargne brute annuelle disponible. Il est courant de considérer qu’il faut éviter de 

Risque faible  Taille de la bulle = % du 

CRD 
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dépasser un seuil de 10 années. Les experts s’accordent pour estimer qu’à partir de12 ans une 

collectivité entre dans une zone critique. 

 

 

 

 

Ce graphique traduit l’évolution du ratio encours de la dette/ Recettes de fonctionnement 

entre 2012 et 2017. Ce ratio permet de mesurer le poids de la dette par rapport à la richesse 

de la collectivité. Si ce ratio est supérieur à 100%, cela signifie que l’encours total de la dette 

représente plus d’une année de fonctionnement. 

En prenant en considération l’emprunt de 6 M€ contracté par la ville fin 2018, ce ratio 

progressera à partir de 2019 pour attendre 33   % mais il demeure inférieur de 50% à la moyenne 

de la strate.  
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Partie 2 : les perspectives de construction budgétaire de 

2019 
 

La situation financière de la ville est bonne et continue à progresser dans tous les domaines. 

De nombreux indicateurs le démontrent et autorisent la ville à déployer son programme 

d’investissement. Aussi, à l’instar des mesures mises en œuvre en 2018, la collectivité doit 

poursuivre en 2019 la maîtrise de ses dépenses de fonctionnement afin de dégager et 

consolider le financement nécessaire à la satisfaction de nouveaux besoins. 

 

A. Les orientations budgétaires : vue d’ensemble 
 

Les objectifs exprimés dans la lettre de cadrage pour la préparation du budget 2019 étaient 

les suivants :  

 

 Stabilité des charges de personnel, 

 Reconduction en 2019 des dépenses courantes, plafonnées aux montants 2018/2017, 

 Stabilité des subventions accordées par rapport à 2018. 

 

La commune souhaite, pour son budget 2019, maitriser ses dépenses de fonctionnement afin 

de garantir un bon niveau d’autofinancement des investissements. Il apparait indispensable 

de maintenir une épargne brute satisfaisante, permettant d’équilibrer la section de 

fonctionnement en couvrant le montant des dotations aux amortissements, et de couvrir le 

remboursement du capital de la dette 0,8M€. 

 

Le budget 2019 va être marqué par la montée en puissance significative des dépenses 

d’investissements, ce qui, malgré les co-financements d’ores et déjà prévus, va augmenter le 

besoin de financement annuel. 

 

Afin de trouver les montants nécessaires auprès des établissements financiers, la ville doit 

présenter une stratégie financière lui permettant de démontrer le maintien d’une solvabilité 

robuste malgré l’effort d’équipement pressenti. 

 

Cette stratégie financière pluriannuelle est fondée sur : 

 

 Le maintien d’une épargne brute avoisinant les 2,5 M€ dès le BP et les 3,5 voire 4 M€, 

au CA, afin de pouvoir couvrir la montée en charge de l’annuité de dette, 

 La poursuite de l’objectif de stabilisation en valeur des dépenses de fonctionnement 

sur 2019 et au-delà, 

 Des hypothèses d’évolution des recettes de fonctionnement prudentes et réalistes, 

 Une capacité de désendettement maintenue à un niveau inférieur à 10 ans au niveau 

budgétaire et à 6/7 ans en réalisé. Soit des niveaux en-deçà des seuils moyens de la 

strate et de ceux d’alerte et de vigilance. 
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La composition de l’épargne brute montre un niveau d’autofinancement satisfaisant mais 

fragile qui s’élève en moyenne à 3,9M€ par an. En effet près de 50 % de l’épargne brute est 

généré par des économies conjoncturelles, dégagées à posteriori de l’exécution budgétaire 

(Ex : difficultés de recrutement, recettes supplémentaires…). 

 

C’est la raison pour laquelle Le fléchage de l’épargne brute vers le financement de long terme 

de la section d’investissement est basé sur une hypothèse prudente de 2,5M € par an. Ainsi 

l’épargne supplémentaire dégagée lors de l’exécution budgétaire permettra de limiter le 

niveau d’emprunt. 

 

En synthèse, l’orientation donnée au budget de l’année 2019 file plusieurs objectifs : 

 

 Assurer une continuité dans le fonctionnement et conforter les choix de l’année 

précédente dans les différentes politiques publiques, 

 Permettre le développement des services pour lesquels des priorités sont affirmées, 

 Générer un niveau d’épargne suffisant pour permettre de financer les investissements 

récurrents et pour donner une capacité à emprunter en toute prudence, pour assurer 

la réalisation des investissements structurants, 

 Garantir le financement du programme d’investissements structurants. 

 

1. Des recettes de fonctionnement moins dynamiques 
 

Les indicateurs de l'environnement socioéconomique sont des outils essentiels pour 

l’évaluation des besoins en termes de politiques publiques. Ils permettent aussi de déterminer 

le niveau des recettes de la collectivité. 

 

Le potentiel financier du Pré St-Gervais (Indicateur de la richesse potentielle de la collectivité) 

s'élève à 900 €/habitant. Il est de 1 176 €/habitant pour les villes de même strate. 

 

Le revenu par habitant de la population gervaisienne (Autre indicateur de la richesse locale) 

est inférieur de 41% à celui de l’Ile de France (13 224 €/habitant au Pré St-Gervais contre 18 

638€/habitant en Ile de France), et de 13 % par rapport communes de la même strate 

démographique à l'échelle du pays (14 972 €/habitant). 
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A périmètre constant, les recettes de fonctionnement augmentent légèrement, conséquence 

du maintien des dotations versées par l’Etat, de la revalorisation des bases des taxes foncières 

et d’habitation (Augmentées de 2,2 % par la loi de finances), et de solidarité constituée par les 

mécanismes de péréquations. 

 

La prévision est prudente pour l’heure, car les montants des dotations ne sont pas notifiés dans 

la mesure où les dotations dépendent d’indicateurs encore non-connus à la date de la 

publication de ce rapport. 

 

Les recettes sont évaluées avec précaution mais sont susceptibles de progresser légèrement. 

Les informations qui seront recueillies en cours d’année permettront, à l’occasion du budget 

supplémentaire, des réajustements que l’on pourrait espérer à la hausse. 

 

Recettes réelles de 

fonctionnement en milliers d'euros 

BP + BS 

2018 
BP 2019 Commentaires 

Taxe d'habitation et taxe foncière  12 217   12 340   
Revalorisation des bases fiscales selon 

l'inflation et réajustement au BS. 

Attribution de compensation  3 825   3 823   Baisse liée au transfert de compétences  

Dotation forfaitaire + DNP 2 912   2 902   
Variable d’ajustement DGF pour 

financer l’écrêtement et péréquation   

Péréquation horizontale (FSRIF et 

FPIC) 
2 517   2 517   Progression éventuelle à réévaluer au BS 

Péréquation verticale (DSU) 2 136   2 136   Progression éventuelle à réévaluer au BS 

Produits des services, ventes 

diverses 
1 376   1 397   Revalorisation des tarifs et fréquentation 

Produits, autres organismes (CAF) 821   896   Revalorisation des tarifs et fréquentation 

Redevance Droit de 

Stationnement  
584   400   Avenant marché en cours  

Compensations et autres dotations 458   458   
En fonction des exonérations TH, 

réajustement au BS 

Taxe additionnelle aux droits de 

mutation (AMTO) 
500   550   

Aléatoire, mais dynamique depuis 2017 

grâce aux transactions foncières 

catalysées par l'emprunt peu cher 

Revenus des immeubles 111   136   Nouvelle Location : locaux Busso 

Droits de places  100   130   
En fonction des recettes réalisées en 

2018 

Autres produits 587   587   Stables 

Total 28 143   28 271  (+ 0,45%, évolution à réajuster au BS) 
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a) La fiscalité des ménages, réforme en perspective : 

 
La réforme de la taxe d’habitation qui a vocation à supprimer en trois ans la cotisation sur les 

résidences principales pour 80 % des foyers, va entrer en vigueur en 2019. Son impact sur les 

recettes de la ville est nul dans la mesure où l’Etat se substitue aux contribuables via le 

mécanisme de dégrèvement. 

 

La suppression de la taxe d’habitation pour l’intégralité des ménages à horizon de 2021 est à 

l’étude. Pour l’Etat cela représente un manque à gagner de 13,2 milliards €. Son financement 

n’est pas prévu au projet de loi de finances 2019. Ce sujet fera l’objet d’un texte spécifique, 

portant d’une manière plus large sur les finances locales dont le projet devrait être présenté 

au premier trimestre 2019. Le transfert de la TFPB départementale au bloc communal est 

envisagé. 

 

Rappel de la situation des contribuables gervaisiens face à la taxe d’habitation en 

2018 
 

En 2018, sur 9 814 foyers fiscaux gervaisiens, 11% d’entre eux ne payent pas du tout de taxe 

d’habitation qu’ils soient exonérés de plein droits ou dégrevés totalement. 56% la payent 

Taxe 
d'habitation et 
taxe foncière 

44%

Attribution de 
compensation 

14%

Dotation 
forfaitaire + 

DNP
10%

Péréquation 
horizontale (FSRIF 

et FPIC)
9%

Péréquation 
verticale (DSU)

8%

Produits des 
services, ventes 

diverses
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partiellement, 30 % payent moins de 200 € par an. Seuls 33 % la payent normalement dont 5 % 

de résidences secondaires non concernées par la suppression de la taxe d’habitation. 

 

A l’instar de 2018, les hausses de bases fiscales seront prises en charges par l’Etat. En revanche 

toute augmentation de la taxe liée soit à l’augmentation de taux ou à la suppression ou à la 

baisse de taux d’abattement, sera à la charge des contribuables. 

 

A taux d’imposition constants, La revalorisation des bases fiscales décidée par l’Etat, devrait 

procurer à la collectivité un surcroît de ressource de 123 k€. D’autre part, l’évolution physique 

des bases est difficile à estimer à ce stade. Il est proposé que son montant éventuel soit intégré 

au budget supplémentaire après notification des bases définitives. 

 

2019 Bases définitives 2018 Bases estimées 2019 Taux Montant en k€ 

TH 25 899 26 417 21,73% 5 740 

FB 24 236 24 478 26,94% 6 594 

FNB 20 20 47,13% 9 

 

 

b) Les taxes indirectes : dynamiques et fluctuantes 
 

La taxe additionnelle aux droits de mutation (TADM) 
 

Le produit des droits de mutation à titre onéreux sont difficiles à anticiper. Ils resteraient 

dynamiques en 2019, notamment Les ventes de logements anciens, grâce aux conditions 

toujours favorables pour les acquéreurs en matière d’emprunt. Cela autorise une anticipation 

de produit à hauteur de 550 k€. 

 

La taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) 
  

Depuis 2016, les collectivités ne délibèrent plus chaque année pour actualiser le coefficient 

multiplicateur de la taxe. Cette actualisation des tarifs de la taxe se fait automatiquement. En 

2019, le montant de cette taxe est anticipé à hauteur de 250 k€, comme en 2018. 

 

c) Les droits de stationnement  

 
La réforme du stationnement payant est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Du fait de sa 

dépénalisation et de sa décentralisation, le service public du stationnement devient une 

compétence à part entière des collectivités locales. 

 

Depuis cette date, la ville a contracté une délégation de service public avec la société 

CitéPark, moyennant une redevance prévisionnelle de : 

 

 Redevance fixe de 61 000,00 €/an (51 000,00 € pour l’année 2018 compte-tenu d’un 

démarrage différé en mars), 

 Redevance variable liée à l’exploitation du stationnement sur voirie : 

 

o 60% des recettes perçues sur l’exploitation jusqu’à 300 000 € de recettes, 

o 50% des recettes perçues sur l’exploitation, au-delà de 300 000 € de recettes. 

 

Des négociations entre la ville et le concessionnaire consécutives à des difficultés 

d'exploitation de ce dernier, sont en cours pour réévaluer les dispositions initiales de la 

délégation. 
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d) La péréquation horizontale : fiscalité reversée (FPIC et FSRIF) 
 

Depuis 2010, a été enclenché un mouvement de développement de la péréquation 

horizontale reposant sur la péréquation des ressources fiscales des collectivités, et ce pour 

l’ensemble des catégories de collectivités (groupements et leurs communes membres, 

départements, régions). 

 

Ce mouvement a pour but d’accompagner la réforme de la fiscalité locale en prélevant les 

collectivités disposant des ressources les plus dynamiques suite à la suppression de la taxe 

professionnelle pour les reverser aux collectivités les moins favorisées. 

 

Il intervient également à un moment où la péréquation verticale, qui repose sur des 

prélèvements sur les recettes de l’Etat, se heurte à la contrainte budgétaire et se traduit, de 

façon croissante, par des redéploiements au sein des dotations. 

 

Les fonds (FPIC et FSRIF) ont connu une progression régulière mais stagnent depuis 2016, 

l’enveloppe FPIC est gelé jusqu’à 2020. 

 

2. Des dépenses de fonctionnement à maîtriser  
 

En 2019, les dépenses de fonctionnement devraient augmenter de 1,24 % par rapport au 

budget 2018 (BP+BS) après retraitement des sommes qui transitent par les comptes de la ville 

et dont le destinataire final est l’EPT Est Ensemble en particulier le FCCT part fiscale. En effet, la 

ville participe pour la quatrième année consécutive au financement du FCCT équilibre à 

hauteur de 97 k€ qui répond à un appel à financement du budget d’Est Ensemble auprès de 

toutes les communes d’Est Ensemble). 

 

Cette participation financière répondrait à un besoin global de l’ETP de 2,5 millions €, à répartir 

entre les communes selon des règles et des critères fixés par le pacte financier fiscal (50% 

potentiel financier et 50 % revenu par habitant). 

 

Dépenses réelles de fonctionnement 

(en milliers d'euros) 

BP+BS 

2018 
BP 2019 Commentaires 

Charges de personnel 12 756   12 954   
+ 1,55% : GVT + RIFSEEP + Prime + 

Mouvements  

Charges à caractère général 6 566   6 575   + 0,14%   

Contributions au fonds de 

compensation des charges 

territoriales (FCCT) 

4 062   4 142   
+ 1,97% : Revalorisation des bases fiscales 

+ transfert de charges. 

Indemnité élus et autres cotisations 219   219   Reconduction de l’enveloppe 

Subvention CCAS 938   938   Reconduction de l’enveloppe 

Subventions de fonctionnement aux 

associations 
584   584   Reconduction de l’enveloppe 

Autres contributions obligatoires 430   430   Reconduction de l’enveloppe 

Charges financières 160   224   + 40% : Emprunt de 6 M€.  

Charges exceptionnelles 62   62   Reconduction de l’enveloppe 

Total dépenses réelles de 

fonctionnement 
25 777   26 128   

+1,36 % : Evolution des dépenses de 

fonctionnement et + 1.24% après 

retraitement du FCCT 
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Les frais de personnel vont progresser de 1,55 %, Les augmentations obligatoires, légales ou 

contractuelles représentent un peu plus de 80 % de la charge supplémentaire, tout en 

prévoyant de renforcer les moyens de certains services. 

 

Parmi les leviers les plus importants en matière de développement de compétences, on trouve 

la mobilité interne et le développement d’apprentissage. Même s’il existe une vraie volonté 

d’y recourir au sein de la collectivité certaines expertises et compétences requises tendent à 

privilégier le recrutement externe. 

 

En 2019 : 

 

Les recrutements / création de poste : 

 

 Chargé de mission Tranquillité publique et vivre-ensemble : 40 K€, 

 Directeur du numérique : 44 K€, 

 Ingénieur au patrimoine : 62 K€, 

 Gardien de square : 30 K€. 

 

Les mesures que la ville souhaite mettre en œuvre se traduisent par : 

 

 La revalorisation du régime indemnitaire pour 50 K€, 

 Une prime exceptionnelle pour 45 K€, 

 La journée de congés exceptionnelle pour environ 20 K€, 

 Un contrat de médecine préventive pour 13,8 K€. 

 La réactivation de l’accord relatif au PPCR des fonctionnaires impliquant la 

revalorisation des carrières de toutes les catégories. 

 Le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) est estimé à 157 k€, 

 Le coût des élections européennes estimé en 2019 à 30 K€. 

 

 

a) La refonte du régime indemnitaire (RIFSEEP) 
 

Le travail mené sur le régime indemnitaire a permis une large consultation des agents et des 

organisations syndicales et a abouti à une adoption à l’unanimité en comité technique puis 

en conseil municipal. La refonte du régime indemnitaire a été mise en œuvre à partir de juillet 

2018 et représentera sur une année pleine de + 100 k€. 

 

Fin 2018, le président de la république a annoncé l’attribution d’une prime exceptionnelle 

défiscalisée à l’initiative des entreprises qui le souhaitent. Dans ses propos, les fonctionnaires 

ne sont pas concernés par cette prime : en sont exclus les agents titulaires, de même que les 

agents non titulaires des trois fonctions publiques (État, territoriale, hospitalière). 

 

Cependant, pour des raisons d’équité, l’exécutif de la municipalité a consenti un effort pour 

accorder aux agents de la collectivité une prime exceptionnelle de près de 100 € net par 

agent pour un coût total d’environ 42 K€. 

 

b) Les heures supplémentaires et astreintes 

 
9176 heures supplémentaires ont été effectuées au cours de l’année 2018 pour un montant de 

179 831 € brut et de 32 500 € d’astreintes.  

c) Les avantages en nature 
Les seuls avantages en nature existants sur la ville concernent les logements de fonction pour 

nécessité absolue de service pour 3 agents de la ville. Les logements de fonction sont en 

diminution avec la suppression de 2 logements de fonction en 2018. 
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3. Les flux financiers Métropole-Ville-Est Ensemble - FCCT 
 

La contribution des communes au fonds de compensation des charges transférées (FCCT) de 

leur EPT va permettre à celui-ci de retrouver les ressources dont disposait l’intercommunalité 

Est Ensemble avant 2016 et de faire face au financement des nouvelles compétences 

mutualisées. 

Les nouvelles charges transférées à Est Ensemble seront évaluées lors de chaque commission 

CLECT. Un rapport spécifique doit être présenté aux villes membres du territoire pour être 

soumis à leur Conseil municipal. 

 

Schéma de flux financiers Ville-EPT-Métropole en 2019 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

B. La trajectoire financière de la prospective : 
 

Fondée sur le budget 2018 (BP+BS) et sur des projections de BP pour les années d’après, la 

prospective budgétaire 2018/2022 montre une trajectoire soutenable à condition de maitriser 

l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement. 

1. Les hypothèses retenues pour les recettes de fonctionnement sont : 
 

Celles d’une dynamique fiscale ralentie moyennant une hausse des bases des taxes 

d’habitation et de foncier de 1 % (la variation nominale des bases fléchit : revalorisation de 0,4 

% en 2017, 1% en 2016, mais 0.9 % en 2015 et 2014, contre 2 % en 2012 et 2013). Les taux TH et 

TF sur le foncier bâti seront reconduits à l’identique. 

Ville du 

Pré Saint 

Gervais  

Métropole 

de Grand 

Paris  

Fiscalité des ménages part 

encaissée par EE avant 

2016 = TH + TF non bâti = 

2 264 k€ 
 

Est 

Ensemble 

AC 2015 entre Communes 

et CAEE = 2 118 k € 

Compensation part salaire 

CPS encaissée par EE avant 

2016 = 1 705 

FCCT par fiscale = 2 264 + 1 705 = 3 969 k€ 

FCCT part équilibre = 97 k€ 

FCCT 3éme fraction = 76 k€  

 

Dotation d’équilibre 
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Les concours financiers de l'État aux collectivités territoriales sont quasi-stables en 2019. Les 

documents budgétaires affichent une légère hausse des crédits de paiement, liée notamment 

à la progression des dotations de péréquation verticale « dotation de solidarité urbaine ». 

Une attribution de compensation versée par la métropole considérée comme stable. 

Néanmoins celle-ci pourrait décroître à l’avenir en fonction des charges à évaluer au titre des 

compétences qui sont ou seront transférées de la commune à la métropole (Environnement, 

Aménagement, Développement économique…). 

 

Les perspectives en matière de fiscalité indirecte sont incertaines : 

 

Les droits de mutation à titre onéreux demeurent liés au volume des transactions immobilières. 

La taxe d’aménagement, instituée le 1er mars 2012, est moins productive que les taxes 

d’urbanisme qui existaient antérieurement (PLD, PAE, TLPE…). Celle-ci pourrait toutefois 

progresser selon le rythme des constructions à venir ainsi que les taux revalorisés en 2018. 

 

Les hypothèses retenues pour les dépenses de fonctionnement sont : 
 

L’objectif de maîtrise de la hausse des dépenses de fonctionnement fixé à 1,2% par la loi de 

programmation 2018-2022, concerne l’ensemble des collectivités, pas seulement les plus 

grandes, notamment, parce que le resserrement des dépenses de fonctionnement des 

grandes collectivités ne pourra pas être sans conséquence sur les plus petites. En effet, parmi 

les dépenses de fonctionnement des départements et des régions il y a des lignes de 

financement pour les communes et les EPCI, dans toute sorte de domaines, comme les fonds 

de concours destinés à la réalisation mais aussi au fonctionnement d’un équipement public 

local, les différentes aides du département au fonctionnement de services municipaux, les 

participations à des syndicats et EPT… 

 

En conséquence, s’ils doivent maîtriser, voire diminuer leurs dépenses, régions, départements 

et métropoles auront la tentation de le faire, entre autres, sur ces lignes-là, avec à la clé une 

diminution des recettes pour les communes et EPCI de leur territoire. 

 

A cette fin, il est proposé de viser un objectif de maîtrise de la hausse des dépenses de 

fonctionnement à hauteur de 1,2%. Pour ce faire, les dépenses nouvelles doivent être 

financées par de nouvelles sources d’économie. En effet les dépenses de personnel 

augmenteraient au rythme de 1,5 % par an correspondant au glissement vieillissement 

technicité (GVT) et les autres dépenses de fonctionnement progresseraient au rythme de (+ 

ou - 1%). A ces dépenses, il faut ajouter l'intérêt de la dette qui progressera en fonction de la 

contractualisation des futurs emprunts. 
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2. Un ambitieux programme pluriannuel d’investissements structurants 
 

Lors de la tenue du débat d’orientation budgétaire en 2015, plusieurs investissements de la 

mandature avaient été identifiés : nouvelle école, équipement sportif, auditorium, lutte contre 

l’habitat indigne et aménagements des ilots Danton dont la place Jaurès, déménagement du 

garage municipal. La mise en accessibilité des divers bâtiments communaux a été décidée 

par le conseil municipal au cours de l’année 2015 (programme Ad’Ap). 

 

En mars 2018, l'équipe municipale a présenté les résultats de la votation citoyenne. Ce sont 

donc 12 projets issus d'ateliers votés par la population qui seront mis en place jusqu'à la fin du 

mandat.  

La maturation de certains projets permet aujourd’hui de tracer une trajectoire pour la 

réalisation des investissements, ce que recense le tableau ci-après : 

 
 

Tableau des investissements structurants significatifs prévus au cours de la période 2019 à 2024. 

 

Secteur Projet 
Dépenses en milliers d'euros 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total 

Education Nouvelle école  8 752 4 168 119 0 0 0 13 039 

Jeunesse Maison de la jeunesse  875 0 0 0 0 0 875 

Social 

Engagements (RHI et OPAH) 372 372 0 0 0 0 743 

Epicerie Sociale 440 0 0 0 0 0 440 

Travaux d'accessibilité 316 316 316 0 0 0 948 

Culture Auditorium 1 500 1 442 284 0 0 0 3 226 

Sécurité Mise en place d'un contrôle des Bâtiments 360 370 0 0 0 0 730 

Voirie  
Rue Carnot 800 0 0 0 0 0 800 

Requalification square Pépin 0 0 0 440 500 0 940 

Autres 

Nouveau CTM 660 0 2 000 0 0 0 2 660 

Réhabilitation de l'ilot 3 :  30/38 rue de Stalingrad 0 0 275 275 275 275 1 100 

Travaux - 9 Rue Estienne d'Ovres  1 050 0 0 0 0 0 1 050 

TOTAL  15 125 6 668 2 994 715 775 275 26 552 

 

Possédant un fonds de roulement important (FDR) de 8,6 M€ fin 2018, la commune peut 

envisager d’équilibrer son budget avec un emprunt de 6 M € en 2019.  

 

Le FDR recouvre la notion de réserves ou d’épargne cumulée : les réserves représentent le 

cumul des résultats annuels de la Commune, excédentaires ou déficitaires, arrêtés au 31/12 

de chaque année. On peut considérer que, comme pour un ménage, le fonds de 

roulement représente l’épargne disponible. 

 

L’emprunt est source d’investissement. C’est aussi une charge d’intérêt et un capital à 

rembourser dès l’année suivant sa réalisation. 

 

Certains diront qu’il faut étaler le paiement d’un bien au regard de sa durée de vie, d’autres 

affirmeront que disposant de trésorerie, il est inutile d’emprunter, même si les taux sont 

historiquement bas. 
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Tableau des investissements prévus au BP 2019 
 

Dépenses 

d’investissement en 

milliers d'euros 

BP 2019 hors 

RAR 
Commentaires 

Remboursement capital 

de la dette 
732 Evaluation faite en fonction des contrats en cours 

Dépenses d’équipement  17 916 Investissement structurant et récurrent  

Total 18 648 
Les Restes à Réaliser 2018 « RAR » et les résultats du CA 

2018 seront intégrés au BS 2019 

 

Tableau des recettes d’investissement prévus en 2019 

 

Recettes 

d’investissement en 

milliers d'euros 

BP 2019 hors 

RAR 
Commentaires 

Fonds de roulement 2018 8 678 
Résultats cumulés 2017 et affectation des résultats de 

2018 

Emprunt  6 000 
Les Restes à Réaliser 2018 « RAR » et les résultats du CA 

2018 seront intégrés au BS 2019 

Epargne brute 2019 2 143 Epargne dégagée sur le fonctionnement 2019 

Subvention région  1 000 Ecoles Rosa Parks et maison de la jeunesse 

FCTVA 617 Compensation de la taxe sur la valeur ajoutée  

Autres  210 Taxe d’aménagement et autres recettes  

Total 18 648 
Les Reports et les résultats du CA 2018 seront intégrés au 

BS 2019 

 

 

C. Les orientations budgétaires par secteur 
 

Malgré un contexte budgétaire contraint, le budget 2019 avoisine 47 millions d’euros et affirme 

la volonté de dégager un autofinancement suffisant pour réaliser le plan pluriannuel 

d’investissement. Par ailleurs, il confirme dans chacun des secteurs de l’action publique, les 

priorités du projet municipal.  

 

Projet BP 2019 en 

milliers d’euros 
Dépenses Recettes Observation 

Fonctionnement 
28 271 

(dont masse salariale de 12 954) 
28 271 

 

Voir détail page 23 et 26 

Investissement 18 648 18 648 
 

Voir détail page 30 et 31 

Total 46 919 46 919 
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1. Education 
 

L’Education est une priorité municipale très forte portée par la ville du Pré-Saint Gervais et au-

delà de la notion de réussite scolaire, la municipalité s’attèle à développer et garantir au mieux 

un parcours Educatif qualitatif tant sur les temps scolaires, périscolaires et extra-scolaires auprès 

des enfants et jeunes Gervaisiens. 

La formalisation d’un projet Educatif Global ambitieux où est rattaché le PEDT illustre, confirme 

et consolide cette dynamique, la volonté de la municipalité étant de développer une politique 

éducative qualitative, cohérente et égalitaire à destination de tous les enfants et jeunes du 

territoire. 

En ce sens, de multiples actions sont engagées de façon transversale et/ou spécifique par les 

services municipaux dans une dynamique de projets novateurs et ambitieux à destination des 

enfants et des jeunes Gervaisiens. 

Ci-joint sont donc énumérés les objectifs généraux, ceux-ci étant déclinés dans le cadre du 

projet de service par thématiques par champs d’interventions et axes d’amélioration : 

Objectif 1 : 

Consolider la mise en œuvre de la réforme des rythmes éducatifs dans le respect des rythmes, 
des besoins et de la réussite de l’enfant. 
Permettre à chaque enfant et adolescent de bénéficier d’un parcours scolaire, péri et extra-
scolaire, riche d’enseignements et d’acquisitions qui promeut l’apprentissage à la 
citoyenneté. 

Fédérer la communauté éducative dans une dynamique solidaire et de co-construction au 

service de la réussite de tous les enfants et jeunes » (soutien à la parentalité/ Co-éducation). 

 

Objectif 2 : 

Organisation et Gestion d’une politique scolaire/périscolaire exigeante et de proximité pour 

chaque enfant et jeune Gervaisien 
 

Objectif 3 : 

Assurer la mise en œuvre de la restauration laïque, sociale collective, solidaire et interculturelle 

dans une démarche de développement durable, de qualité, d’hygiène, accessible à tous, 

responsable et respectueuse du programme national nutrition santé. 

 

A ce titre, la collectivité a arrêté le marché avec la société Scolarest au bout de 24 mois de 

fonctionnement. En effet, le cahier des charges n'était pas respecté. 

 

Parallèlement à cela, une amélioration qualitative a aussi été apportée au nouveau cahier 

des charges. L'alimentation durable en est un axe fort (Circuit court, labellisation, Bio) et 

occupe 57 % du contenu du repas proposé aux enfants quotidiennement. 

 

Un nouveau marché a donc été acté dès janvier 2019 dont le mandataire est SOGERES, 

Afin de répondre à ces exigences alimentaires, la collectivité a augmenté le budget de la 

restauration de 53 000 € sans augmenter le coût de repas à destination des familles afin de 

continuer à contribuer à une politique qualitative alimentaire et sociale auprès des enfants et 

des familles gervaisiennes.  
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Objectif 4 :   

Adapter et améliorer le fonctionnement et l’entretien des équipements scolaires en fonction 

des besoins et des contraintes des différents acteurs et utilisateurs et assurer leur sécurisation 

 
Objectif 5 : 

 

Optimisation de l’organisation et des moyens du service via l’engagement d’une vraie 

politique structurelle experte en matière de politique Educative, dans une dynamique de 

GPEEC et de formalisation d’un contrôle de gestion à vocation pédagogique et 

responsabilisant. 
 

2. Projet éducatif global (PEG) 
 

Le budget Politique de la ville, service 28, comprend les postes de fonctionnement du Projet 

éducatif global dont l’objectif est de fédérer l’ensemble des acteurs de la communauté 

éducative vers la mise en cohérence des politiques éducatives 0-25 ans. Il a pour enjeu la 

continuité et la complémentarité entre les espaces et temps de l’enfant pour favoriser le 

développement, la réussite scolaire et l’épanouissement de tous les jeunes gervaisiens. Il se 

décline en quatre grandes orientations : citoyenneté et réussite éducative, solidarité et santé, 

famille et parentalité ainsi que cohésion éducative qui sont le cadre d’actions transversales. 

Le budget primitif 2019 dédié au PEG correspond à la reconduction des actions en cours et en 

développement poursuivant les objectifs précités. Les enjeux 2019 majeurs sont les suivants :  

 

Création d’un dispositif supplémentaire de médiation et de prévention des escalades de 

violences entre jeunes : En partenariat avec la Préfecture, l’Éducation nationale et France 

médiation, la ville va financer à hauteur de 20% le recrutement d’un médiateur posté au 

collège et à ses abords. Il aura pour mission d’agir tant en médiation qu’en prévention en lien 

avec l’ensemble des partenaires. Ce projet fait suite aux violences inter-territoires ayant 

conduit au décès d’un jeune Bagnoletais anciennement gervaisien à l’automne 2018. 

Déployé sur l’ensemble du territoire Est Ensemble, ce dispositif permettra de renforcer encore 

le travail effectué entre les villes et plus particulièrement Romainville et Les Lilas.  

 

Poursuite du projet de « démocratisation musicale et orchestrale à vocation sociale » (DEMOS) 

coordonnée par la Philharmonie de Paris. Il permet à 15 jeunes gervaisiens d’accéder 

gratuitement à la pratique d’une activité culturelle qualitative.  

 

Pérennisation des cours municipaux de français pour adultes. Mis en place en 2016, ils 

bénéficient chaque semaine à 80 gervaisiens.  

 

Développement du soutien à la parentalité. Menées en direction de toutes les familles 

gervaisiennes, ces actions permettent d’aborder des problématiques diverses (numérique, 

entrée en maternelle, ateliers bien-être en direction des mères isolées, activités parents-

enfants, etc.)  

 

Développement des actions transversales en lien avec la citoyenneté et la réussite éducative 

(programme de prévention des discriminations, valorisation du plurilinguisme, lutte contre les 

violences inter-territoires, etc.) en direction de toute la population et plus particulièrement de 

la jeunesse.      

[Il est à noter, que les axes solidarité (Programme de réussite éducative) et santé (prévention 

des conduites à risques, promotion des bonnes pratiques alimentaires, santé sexuelle, 

handicap, etc.) du Projet éducatif global sont portés par le CCAS mais pilotés et mis en œuvre 

par la même équipe.] 
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En termes de recettes, les actions précitées sont financées à hauteur d’environ 70% par 

différents partenaires : l’État (CGET, DDCS), le Conseil départemental 93 et la CAF. 

Le service 28 comprenait jusqu’à 2019, une enveloppe dite « fond d’initiatives associatives » 

destinée à la subvention d’actions spécifiques au quartier prioritaire de la ville. Transféré au 

service Vie associative, ce budget permet aux associations locales de porter des projets de 

lutte contre les inégalités et d’animation du quartier Sept Arpents/Stalingrad. 

 

3. La démocratie participative 
 

Le Conseil Participatif (créé en avril 2016) continuera de se réunir régulièrement jusqu’à l’été 

2019. Il sera ensuite suspendu, à l’approche de la période pré-électorale, afin de ne pas être 

assimilé à un espace de « propagande » de la municipalité.  

Le budget participatif, plébiscité lors de la votation citoyenne organisée en 2018, a été lancé 

en janvier 2019 par un appel à projets à destination des habitants, collectifs et entreprises 

locales. Entre mars et juillet, le service Démocratie Participative procédera à l’étude et la mise 

en œuvre des projets, en lien avec les services concernés. En juillet et août, les habitants seront 

invités à voter pour leur projet préféré. L’enveloppe budgétaire dédiée aux projets est de 

100 000 €.  

Enfin, le service accompagne les amicales de locataires dans le renforcement de leurs 

capacités d’action en organisant des formations (les charges locatives, organiser un 

événement, etc.). 

 

4. Egalité femmes/hommes – Lutte contre les discriminations 
 

Cette nouvelle délégation a pour objectif d’assoir dès cette année, l’engagement de la 

municipalité dans la lutte pour l’égalité.  

Cet engagement se traduira par l’adhésion de la Ville au Centre Hubertine Auclert, centre de 

ressources et d’échanges francilien en faveur de l’égalité femmes-hommes. 

 

Afin de donner force à son engagement, la Ville engagera une démarche en faveur de la 

signature de la Charte Européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie 

locale. La signature de cette charte engage la Ville à définir et mettre en œuvre un plan 

d’actions en faveur de l’égalité. Un travail de diagnostic sera ainsi mené dans un premier 

temps. 

 

Enfin, la Ville mènera des actions de prévention et de sensibilisation auprès du grand public à 

travers les journées dédiées : journée internationale de lutte pour les Droits des Femmes le 8 

mars, journée de lutte contre les discriminations le 21 mars, Octobre rose, pour sensibiliser au 

cancer du sein, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes le 25 

novembre, etc. 

 

5. Culture 
 

Poursuite de la programmation culturelle de la P’tite Criée et hors les murs, ouverte à un public 

large qui rencontre sur un lieu de passage une offre éclectique ; spectacles pour la jeunesse, 

concerts du conservatoire, spectacles de danse, expositions artistiques et patrimoniales. 

Organisation des ateliers culturels municipaux qui éveillent le public à la pratique des arts en 

amateur. 

Poursuite des Parcours d’Éducation Artistique et Culturelles qui permettent aux élèves des 

écoles primaires de développer l’autonomie et la créativité, la diversification des moyens 

d’expressions et l’appropriation de savoirs en travaillant avec des artistes sur le temps de 

l’école. Renforcement de la coopération avec le Département.  

Conservation du Patrimoine historique du Pré avec la mise en place d’expositions 

patrimoniales et mise en valeur du chemin historique. 
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Anticipation d’une nouvelle politique culturelle avec la construction de l’Auditorium – 

Conservatoire sur le lieu névralgique : École Anatole France-École Rosa Park-

Conservatoire-Service culture/Maison des Association gervaisiennes. Recueil des 

besoins des différents services.  

 

Poursuite de la professionnalisation de l’équipement culturel qu’est la P’tite Criée, tant du point 

de vue technique que sur l’accueil du public et la lisibilité de notre projet culturel. Obtention 

de la Licence de spectacles vivant 1, 2 et 3.  

 

6. Patrimoine : 
 

Les tâches du service Patrimoine sont diverses et variées, du maintien en état de l'ensemble 

de notre patrimoine à la programmation et suivi des travaux de nouveaux projets ; et ce en 

collaboration avec l'ensemble des services de la collectivité. 

 

Concernant les projets structurants du Service Patrimoine pour l’année 2019, avec un impact 

important sur le budget d’investissement, nous retrouvons :  

 

Le projet d’extension/restructuration de l’école Anatole France-Rosa Parks : travaux en cours ; 

avec une réception de la première phase pour Juillet 2019 et démarrage de la 2ème phase 

dans la foulée (travaux sur l’école Anatole France). 

 

Réaménagement des locaux de l’ancien diocèse (7/9 Rue d’Estienne d’Orves) en accueil 

petite enfance et salle de réunion : lancement d’une étude ainsi que les travaux courant 2019, 

cela permettra de déménager les locaux de la halte-garderie (non accessible aux PMR) et du 

RAM et de créer une nouvelle salle de réunion qui pourrait accueillir la programmation actuelle 

de la terrasse de la MAG. 

 

Création d’une maison de la jeunesse suite à l’acquisition par la ville du 36 rue André Joineau, 

travaux de réhabilitation et d’aménagement pour la création d’un espace autogéré pour la 

jeunesse. Les études ont été entamées en 2018, suite au dépôt du permis de construire réalisé 

en décembre 2018, lancement des travaux dès obtention du permis pour une livraison fin 

d’année 2019. 

 

Les travaux de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) (2016-2021), suite à la réception 

des travaux du gymnase Nodier ainsi que le groupe scolaire Jaurès Brossolette en 2018, nous 

continuons les travaux sur l’ensemble du patrimoine suivant la feuille de route établie. Parmi les 

chantiers les plus importants de cette année, nous retrouvons la mise en accessibilité de l’école 

Baudin, et le lancement de plusieurs missions d’études concernant le gymnase Séverine, le 

stade Léo Lagrange, l’école Suzanne Lacore ainsi que le parking Danton. 

 

La construction du CTM et du nouveau garage municipal, suite au déménagement du garage 

municipal sur le site Busso, lancement des études suite à l’appel d’offre infructueux lancé en 

2018. Le projet intégrera un nouveau CTM afin de libérer une assiette foncière importante à 

l’entrée de la ville. 

 

Etudes concernant la rénovation thermique du foyer résidence, la métropole du grand Paris a 

accordé à la ville une subvention 600 750€ pour le projet de rénovation thermique et 
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énergétique du foyer résidence, cette subvention est éligible sous condition d’émission d’un 

ordre de service d’exécution ou attribution de marché signés avant le 18/12/2019, le dossier 

étant complexe par son montage (co-maîtrise d’ouvrage avec France Habitation, réalisation 

d’un programme, appel à une AMO, gestions des travaux en site occupé…etc.), il est 

nécessaire de commencer à travailler sur ses éléments constitutifs dès janvier 2019. 

 

Epicerie sociale, suite à la votation citoyenne, le service patrimoine devra travailler sur 

l’élaboration d’un projet concernant la réalisation d’une épicerie sociale, le site de la zone 

désaffectée derrière le marché couvert ayant été retenu, nous devrons déposer un permis de 

construire (réalisé en interne), et lancer un appel d’offre travaux par la suite. 

 

Restaurant solidaire, suite à la votation citoyenne, le service patrimoine devra travailler en 

collaboration avec le pôle social sur un projet de réalisation d’un restaurant solidaire en 2 

étapes (une partie en rénovation du RDC du foyer résidence en utilisant la production de la 

cuisine existante, une deuxième partie en intégrant le réaménagement du local Le Jasmin rue 

Stalingrad). Les études nécessiteront l’appel à une maîtrise d’œuvre externe car la présence 

d’un cuisiniste spécialisé est obligatoire. 

 

En plus de la gestion et du suivi de ces principaux projets, le service Patrimoine se chargera de 

réaliser les travaux d’investissement sur divers sites de la ville qui seront votés prochainement 

au budget 2019. Nous devrons également relancer plusieurs marchés de baux d’entretien 

arrivés à terme ainsi que plusieurs contrats (contrôle technique, vérification des moyens de 

secours, …etc.). Nous aurons également à préparer la prochaine Commissions Communales 

de Sécurité du gymnase Séverine, sans compter les travaux quotidiens de maintenance 

préventive et curative. 

 

7. Habitat 
 

Le budget habitat prévu au titre de l’exercice 2019 correspond à une provision pour les 

dépenses liées à l'exécution des procédures d'hygiène, de salubrité et de sécurité pour des 

travaux de sécurisation dans des logements, des honoraires d'experts, des frais de publication 

d’arrêtés ou encore des prestations de services divers. Compte-tenu des dossiers en cours 

d’instruction, il est proposé de maintenir les différentes lignes de ce budget au niveau de 

l’exercice antérieur. 

Par ailleurs, la participation de la Ville concernant l’opération d’aménagement de l’îlot 3 est 

estimée à 835 500€. Les précédentes concessions d’aménagement ont été financées sur une 

période de 6 ans. Il est envisagé de prolonger « Engagement (RHI) » sur la période 2020-2025 à 

hauteur de 139 k€ par an. 

 

8. Voirie / Espaces publics 
 

Afin d’améliorer la qualité et l’attractivité de son centre-ville, la ville du Pré Saint-Gervais 

envisage une réorganisation urbaine profonde. Requalification de la rue André JOINEAU entre 

les carrefours G. PERI/E. d’ORVES/A. JOINEAU et A. France/A. JOINEAU. Ce projet implique le 

redéploiement de la ligne Mobilien RATP 170 est une redynamisation des franges entre Le Pré 

Saint-Gervais et Paris. Lancement de l’étude, après Etude et travaux, budgété à 930 000 €/TTC. 

Création de 2 points d’arrêts, ligne RATP 170 en corrélation du projet « requalification A. 

JOINEAU » 

Achèvement novembre 2018 du programme de construction de bureaux « Canopy » par 

Nexity. Lancement de l’étude de requalification de la rue Lazare CARNOT. Lancement travaux 

deuxième trimestre 2019. Etude et travaux, budgété à 858 000 €/TTC. 

En accompagnement de la construction du groupe scolaire Anatole France / Rosa Parks, 

aménagement rue Anatole France au droit de la nouvelle école. 

Continuité et études de la mise en place des conteneurs enterrés pour la collecte du verre (en 

transversalité avec l’EPT Est Ensemble). 
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Entretien permanant de l’espace public afin d’optimiser la gestion du patrimoine de voirie et 

mise en sécurité des abords des groupes scolaires. Amélioration de la sécurité routière. 

Mise en place du « Plan Vélo » 

Poursuite du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces 

publics. Mises aux normes pour les Personnes à Mobilités Réduites. 

 

Poursuite de la rénovation de l’éclairage public avec les nouvelles technologies (LED). Rue du 

14 Juillet, place Léon Blum, ZAC Centre-Ville (en transversalité avec l’AFUL) 

Géolocalisation des réseaux EP, SLT en classe A. L'évolution du cadre réglementaire relatif aux 

travaux à proximité des réseaux impose de nouvelles obligations aux communes. Les réseaux 

d'éclairage public sont concernés et doivent être géoréférencés, d'ici 2019 pour les communes 

urbaines. Repérage des réseaux pour travaux futurs. 

Rédaction du Règlement de Voirie et de la mise en cohérence de la signalisation routière vis-

à-vis du Plan Local de Déplacement. Le RV sécurise les actes de la gestion de l’espace public. 

Objectif : opérationnel, 3ème trimestre 2019. 

 

9. Urbanisme 
 

Le budget du service urbanisme porte essentiellement sur des acquisitions foncières pour sa 

partie investissement, en lien avec les politiques publiques menées par la municipalité en 

matière de traitement de l’habitat indigne, de développement de l’offre en équipements 

publics et d’accompagnement au développement du commerce de proximité. Ces actions 

sont pour la plupart partagées avec d’autres services de la collectivité ou le Territoire selon les 

transferts de compétence récents. Elles se développent sur un temps long et selon les 

opportunités foncières dans un contexte de marché immobilier tendu et en constante 

évolution du fait de la proximité de Paris. Plusieurs projets seront poursuivis en 2019, comme la 

maitrise du local commercial du 27 Stalingrad en cours de préemption et qui fait suite à 

l’acquisition du Jasmin de Nesrine fin 2018… 

Ces acquisitions nécessitent parfois une expertise complémentaire extérieure d’ordre juridique 

ou technique afin de déterminer les conditions d’intervention de la collectivité qui soient des 

plus adaptées. 

Au-delà de ces interventions devant être supportées financièrement par la ville, la municipalité 

mène une politique d’aménagement de son territoire en maitrisant son évolution dans un 

cadre réglementaire défini et un contexte d’urbanisation de la petite couronne qui s’intensifie 

ces dernières années. 

Elle s’appuie pour cela sur plusieurs outils dont le principal reste la réglementation du plan local 

d’urbanisme, en cours de révision. Le PLU étant désormais de compétence territoriale, le 

marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour cette révision, mais également pour 

l’élaboration du règlement local de publicité qui devrait être lancé cette année, a été 

transféré à Est Ensemble. Le budget s’y référent l’a été également. Le pilotage reste de 

compétence municipale. 

Dans l’attente de la mise en place d’une nouvelle réglementation mieux adaptée aux 

objectifs poursuivis par la municipalité en matière d’aménagement, ou pour porter des projets 

spécifiques, la ville a également la possibilité de s’appuyer sur son partenariat avec 

l’Etablissent Public Foncier d’Ile de France. Ce partenariat permet l’acquisition et le portage 

de bien immobilier par l’EPFIF dans les conditions de la convention signée en 2013 par les deux 

parties sans que le budget municipal en soit impacté. Cette convention ne prévoit pas à ce 

titre de recourir au financement d’un déficit pour mener à bien une opération. Les projets ainsi 

menés en partenariat doivent donc être financièrement équilibrés. L’opération de logements 

en accession social en cours de finalisation au 30 Péri/2 Zola est un exemple d’opération 

publique maîtrisée. L’EPFIF est aujourd’hui missionné sur plusieurs sites stratégiques qui feront 

l’objet après maîtrise foncière d’un concours auprès de plusieurs opérateurs sur la base d’une 

programmation donnée (les salaisons Busso, la pointe Vaillant Belvédère par exemple). 
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10. Action sociale et petite enfance 
 

Petite enfance 
 

Création d’une enveloppe de remplacement pour maintenir le taux d’encadrement légal des 

deux Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) en cas d’absence du personnel. 

 

Ouverture de la MAM 4 

 

Dans la continuité de l’ouverture des maisons d’assistant(e)s maternel(le)s (MAM) en mars 

2011, février 2013 et janvier 2015, la municipalité souhaite accompagner le développement 

de nouvelles MAM afin d’augmenter le nombre de places d’accueil de la petite enfance sur 

la ville et de favoriser la création d’emploi. Les trois premières structures ont ainsi permis de 

créer 36 places d’accueil et 12 emplois au total. Dans ce but, un local en rez-de-chaussée a 

été réservé dans le programme I3F de l’îlot Danton. La livraison du local devrait avoir lieu 

courant mars 2019. Le budget prévisionnel est de 208 333 € HT dont une partie sera 

subventionnée par la CAF et le Conseil départemental pour un montant total de 68 000 € (dont 

56 000€ en subvention et 12 000 € en prêt). En fonctionnement, cet équipement coutera 

environ 9000€/an de loyer, hors les ressources humaines au sein du service de la Petite enfance 

pour assurer la supervision et donc la pérennité des MAM de la Ville et maintenir leur qualité 

d’accueil. 

 

Déménagement halte-jeu 

 

La halte-jeu « Le Jardin d’Agate » dispose de 15 places d’accueil pour la petite enfance et 

accueille environ 40 familles par an. La ville, dans le cadre de ses obligations réglementaires, 

doit rendre tous ses établissements recevant du public (ERP) accessibles (Ad’Ap). Dans ce 

cadre, il apparaît que la halte-jeu ne pourrait devenir accessible qu’au prix d’un investissement 

très conséquent. En outre, la superficie actuelle (119,40 m²) ne permet pas d’augmenter la 

capacité d’accueil de la structure. Aussi, la Ville envisage le déplacement de la halte-jeu dans 

des locaux situés rue d’Estienne d’Orves plus adaptés à l’activité : accessibles, offrant des 

locaux plus vastes (salles d’activité, d’éveil, dortoirs, salles de bain, cuisine…). L’intégration des 

locaux du Relais Petite enfance et du Relais Assistantes maternelles dans ce même lieu est 

également recherchée, créant ainsi un nouvel espace, en centre-ville, dédié à la Petite 

enfance. Une subvention de 343 750 € (dont un prêt de 4 687,50€) est d’ores et déjà réservée 

par la CAF à ce projet qui comprendra des créations de places d’accueil. Une subvention de 

25 000 € a également été obtenue par l’Etat (DETR). 

 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale 
 

Une subvention est versée annuellement par la Ville au CCAS. En 2019, elle est fixée à 938 k€, 

à l’identique de 2018. Cette subvention représente environ 45% des recettes du CCAS. Le reste 

vient de la participation des usagers (loyers, prestations de maintien à domicile, etc.) et de 

subventions d’autres institutions (Conseil départemental dans le cadre du suivi des 

bénéficiaires du RSA par exemple, Etat pour le Programme de Réussite Educative, CAF pour 

les allocations logement, etc.) 

 

Le CCAS met en œuvre la politique sociale municipale sur son territoire. Ses missions sont 

multiples : 

 

Mise en place d’une politique d’accès aux droits et de développement social (commissions 

d’intervention sociale, aide alimentaire, commissions de secours exceptionnels, Fonds 

Solidarité Logement, bourse aux jeunes ou encore bons Noël pour les familles au QF1), 

Mise en œuvre d’une politique en faveur du maintien à domicile et du bien-être des seniors 

(portage de repas, petit bricolage, déplacements véhiculés gratuits, coordination 
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gérontologique ou encore Service de Soins Infirmiers à Domicile, gestion de la résidence 

autonomie Le Clos Lamotte, tenue à jour d’un registre des personnes fragiles mobilisable lors 

des périodes de canicule, animations telles que des randonnées, conférences, banquet de 

printemps et repas de fin d’année, colis de Noël, voyages subventionnés,…), 

Mise en œuvre de politiques de lutte contre les exclusions (commissions de prévention des 

impayés locatifs avec les bailleurs sociaux, domiciliation, micro-crédit, gestion du contingent 

de logements réservé à la Ville, permanence de la solidarité, lutte contre la précarité 

énergétique, etc.), 

Favoriser l’insertion socio-professionnelle par un accompagnement renforcé des bénéficiaires 

du RSA et des demandeurs d’emploi de longue durée, 

Favoriser la réussite éducative et soutenir la parentalité avec principalement le Programme de 

Réussite Educative à destination des enfants âgés de 2 à 16 ans, présentant des signes de 

fragilité, en les prenant en compte dans leur globalité et leur contexte social et familial, 

Réduire les inégalités sociales et territoriales en matière de santé. L’atelier Santé Ville, porté par 

le CCAS, est notamment en charge du suivi de la Maison des médecins ouverte en 2014 pour 

lutter contre la désertification médicale en favorisant l’installation de nouveaux professionnels 

de santé sur le territoire. La structure permet au quotidien d’améliorer l’accessibilité des soins 

en privilégiant l’installation de professionnels de santé en secteur 1. Les praticiens (4 médecins, 

2 sages-femmes, 2 échographistes) traitent environ 1500 patients par mois. 

 

Réhabilitation de la résidence autonomie Le Clos Lamotte 

 

La Ville du Pré Saint-Gervais, via son CCAS, est gestionnaire d’une résidence autonomie de 73 

logements, propriété du bailleur social France Habitation, destinée à accueillir des personnes 

de plus de 60 ans. La résidence autonomie, a été construite à la fin des années 1970. Elle abrite 

également la première maison d’assistantes maternelles de la ville et une plateforme 

d’accompagnement et de répit pour les aidants des personnes atteintes de la maladie 

Alzheimer ou apparentées. Elle présente une surface chauffée de 3 520m².  

 

La ville et le bailleur social sont liés par un bail emphytéotique, au terme duquel le bâtiment 

relèvera du patrimoine communal. L’état du bâtiment justifie aujourd’hui la mise en place d’un 

plan de travaux ambitieux de rénovation énergétique, ayant comme objectif l’amélioration 

du cadre de vie, du confort et de la sécurité des résidents. En effet, la résidence souffre de 

forte déperdition de chaleur incommodant ses occupants et engendrant des coûts 

énergétiques conséquents pour la collectivité.  

 

Les travaux sont estimés à 1 201 500 €. Ils ont fait l’objet d’une demande de subvention auprès 

du Fonds d’Investissement Métropolitain (FIM). Une subvention vient d’être accordée par le 

FIM à hauteur de 600 000 €. Les recherches de subvention se poursuivent et aboutiront à la 

mise en œuvre d’un plan ambitieux de travaux pour le bien-être des résidents courant 2020. 

 

Bâtiment du CCAS 
 

Le fonds de roulement du CCAS (d’un montant de 588 000 € fin 2017) sera consacré à financer 

le reste à charge, subventions déduites, des travaux de rénovation énergétique du Clos 

Lamotte. Un nouveau fonds de roulement devra ensuite être constitué pour pouvoir 

entreprendre des travaux d’entretien du bâtiment de l’ancienne gendarmerie, actuellement 

occupé par le CCAS. 

 

Mise en place d’outils d’accompagnement dans le cadre de la votation citoyenne 

Deux projets de la votation citoyenne sont portés par l’action sociale : la création d’une 

épicerie sociale et solidaire et d’un restaurant d’insertion 

Le cahier des charges de l’épicerie sociale se résume ainsi :  

 

 Une prise en charge d'environ 40 familles gervaisiennes par an, 
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 Une ouverture sur trois demi-journées, dont notamment un accueil le samedi après-midi 

ou en soirée afin de permettre un accès aux travailleurs précaires, 

 Un local aménagé conformément aux besoins de l'activité par la Ville, avec un espace 

de convivialité et des sanitaires, 

 Une réflexion ouverte sur les possibilités de mutualisation des moyens avec les services 

existants. 

Le restaurant d’insertion a comme finalité : 

 Une offre nouvelle de restauration sur la ville à un cout maitrisé, 

 Une offre de formation pour des femmes en insertion sociale dans le secteur de la 

restauration qui fait partie des secteurs où il est difficile de recruter du personnel qualifié. 

 

11. Développement durable / Développement numérique 
 

Cette année sera marquée par l’engagement de l’acte II de l’agenda 21. Cet acte II se 

construira en partenariat avec toutes les parties prenantes du territoire (associations, grand 

public, entreprises, commerçants, établissements scolaires, agents, élus…).  Il permettra, de 

plus, d’amplifier la transversalité entre les services municipaux pour améliorer la prise en 

compte du développement durable dans toutes les politiques publiques (aménagement 

durable, développement des modes doux, lutte contre la précarité énergétique). 

En attendant l’adoption d’un nouveau plan d’actions, la mise en œuvre du précédent se 

poursuit.  

Le service souhaite accroître la végétalisation participative et renforcer la nature en ville. Ainsi, 

une 6eme friche et un jardin partagé municipal accueillant des parcelles pédagogiques et 

des parcelles ouvertes à tous les ménages gervaisiens ouvriront sur l’ilot Danton au premier 

semestre 2019. La mise en place d’un permis de végétaliser permettra à tous d’être acteur de 

la végétalisation de sa rue, son quartier. Enfin, pour accompagner une réappropriation 

citoyenne du square Allende, des chantiers participatifs de construction de totems végétalisés, 

pergola et banc seront proposés d’ici l’été. La ludothèque continuera d’animer la place du 

général Leclerc, réaménagée et végétalisée l’année dernière.  

La réduction et la valorisation des déchets se concrétisera à travers le renforcement du 

compostage collectif (en lien avec les amicales de locataires, les copropriétés, bailleurs et 

friches), la poursuite du développement du tri dans les bâtiments municipaux ou encore la 

lutte contre le gaspillage alimentaire.  

La recherche d’exemplarité de la collectivité se poursuivra : amélioration et développement 

du tri, réduction des consommations d’énergie des bâtiments municipaux et de la flotte de 

véhicules, diffusion des éco gestes, développement des manifestations éco responsables, …. 

De nombreux évènements à destination du grand public mais aussi des agents municipaux 

ponctueront l’année (semaine du développement durable, journée de la mobilité, semaine 

européenne de réduction des déchets, animation dans les friches, atelier zéro déchet,) 

permettant de sensibiliser le plus grand nombre.  

12. Affaires générales 
 

L’année 2019 sera une année de forte activité du service, dans un contexte d’importantes 

mutations en termes de ressources humaines.  

Ainsi le service sera chargé de : 

 L’organisation des élections européennes qui se tiendront le dimanche 26 mai 2019.  

 La mise en œuvre du nouveau Répertoire Electoral Unique (REU), nouveau mode de 

gestion des listes électorales, avec des inscriptions « au fil de l’eau » 
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 Et toujours l’ensemble des missions relatives aux affaires générales et à l’état civil, dans 

un contexte d’augmentation de la fréquentation du service, notamment pour les 

passeports et les CNI. 

 

Il est opportun de rappeler que la grande majorité des missions du service relèvent des 

compétences obligatoires de la commune.  

Le service sera un des plus impactés par la mise en place du nouvel outil de GRC, et il 

conviendra d’accompagner les équipes, mais aussi les usagers, à l’utilisation de celui-ci.  

Concernant le cimetière, l’année 2019 sera marquée par : 

 L’achèvement de la partie administrative de la procédure de reprise des concessions 

perpétuelles en état d’abandon : de nouveaux PV devront être établis pour les 

concessions visées, et elles pourront par la suite faire l’objet de travaux de reprise 

effective à partir de 2020 

 Dans ce cadre, la préparation du marché de reprise des concessions expirées et/ou 

abandonnées, pour une mise en œuvre en 2020  

 L’extension du columbarium, pour lequel 25.000 € ont été demandés au BP 2019 en 

investissement  

 

13. Jeunesse & Sport 
 

Le service jeunesse a mis à profit l’année 2018 pour renforcer le Lieu d’Accueil des Jeunes et 

pérenniser les actions de l’espace Jules Jacquemin et du secteur des séjours de vacances. Il 

bénéficie aujourd’hui d’une équipe stabilisée favorisant le développement des actions.  

Le projet central du secteur jeunesse pour l’année 2019 est sans conteste l’ouverture, en fin 

d’année, de la Maison des Jeunes (titre de travail) au 36 rue André Joineau. Avec ce projet, 

la ville se dote d’un équipement moderne, fonctionnel et pleinement adapté aux enjeux des 

politiques jeunesse sur le territoire. En prévision de cette ouverture, l’équipe du Lieu d’Accueil 

des Jeunes aura pour mission durant toute l’année 2019 de créer de nouveaux dispositifs 

devant intégrer la Maison des Jeunes.  

Le second projet d’ampleur concernant le secteur jeunesse sera la refonte de l’accueil de 

loisirs de l’espace Jules Jacquemin (dit le Préfa) afin de proposer un nouveau projet 

pédagogique pour la rentrée de septembre 2019. Mixité sociale et de genre, 

accompagnement à la scolarité ou encore découverte et pratique d’activités de loisirs seront 

des objectifs forts de cette refonte.  

Services des sports : 
 

Avec quatre mille places ouvertes sur l’année 2018, Acti-sport est devenu un dispositif phare 

de la ville du Pré-Saint-Gervais. Ainsi, à chaque période de vacances scolaires, des centaines 

de jeunes Gervaisien-ne-s profitent du dispositif pour découvrir ou pratiquer une large palette 

de pratiques sportives (basket, handball, football, kinball, motocross, overboard, badminton, 

escalade…) L’année 2019 pourra permettre de décliner ce dispositif en un séjour de vacances 

100% sports proposé durant l’été par l’équipe d’Actisport. Par ailleurs, les Olymprés feront leur 

retour ainsi qu’un week-end de découverte des pratiques sportives sur la ville du Pré (mai 2019).  

 

14. Système d’information et stratégie numérique 
 

La stratégie numérique de la Ville, engagée depuis 2017, entre dans une phase opérationnelle 

de déploiement, conformément aux préconisations de l’assistance à maitrise d’ouvrage ayant 

accompagné la ville dans sa phase de conception.  
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De nouveaux outils numériques 
 

Dès le début de l’année 2019, la Ville se dote d’un nouveau site internet, plus moderne et 

pensé pour remplir 3 objectifs :  

Assurer une meilleure visibilité de l'actualité de la Ville, des événements à venir et des retours 

sur les événements passés ; 

 Permettre un accès à l’information facilité pour les usagers mais également pour les 

agents de la ville.  

 Proposer plus de services en ligne pour simplifier les échanges et les démarches entre 

les usagers et l’administration 

Parallèlement à ce nouveau site, un nouvel outil de Gestion de la Relation Citoyen permettra 

aux services de la Ville de mieux traiter les demandes des usagers, en particulier les démarches 

en ligne du nouveau site, tout en assurant un meilleur suivi de celles-ci.  

Tout au long du premier semestre 2019, le site internet et l’outil GRC vont ensuite monter en 

puissance pour améliorer la qualité de service et augmenter le nombre de démarches 

dématérialisées.  

Une somme de 70.000 € a été demandée au BP 2019 pour assurer le plein déploiement de ces 

nouveaux outils. 

 

De nouveaux moyens humains  
 

Depuis le début de l’année, la Ville a affiché son ambition pour sa transition numérique avec 

le recrutement d’un Directeur du Numérique, chargé de piloter et suivre l’ensemble des projets 

liés à celle-ci.  

Des projets ambitieux de transition numérique 

  
Tout au long de l’année, la stratégie numérique de la ville se déclinera dans de nombreux 

projets : 

L’accompagnement et la diffusion au sein de la collectivité de nouveaux outils (Office 365, 

messagerie) et de nouvelles pratiques (travail collaboratif, charte des bonnes pratiques) 

Le développement d’une politique de médiation numérique ambitieuse, avec notamment 

des partenaires associatifs, afin de ne laisser aucun gervaisien de côté dans cette transition 

numérique et leur permettre d’accéder à ces nouveaux services numériques.  

15. Développement économique 
 

En 2019, l’action du service du développement économique sera recentrée sur les trois 

chantiers thématiques suivants :  

La requalification et le développement des activités économiques de proximité dans les 

quartiers de «7 Arpents-Stalingrad » et de « Séverine-Jaurès ».  

L’objectif global étant d’améliorer l’offre des commerces et services au sein de ces quartiers 

« périphériques » de la ville :  

Secteur 7 Arpents –Stalingrad : 

L’étude commerce réalisée en 2018 par le bureau d’études Intensité a permis d’identifier les 

cellules commerciales stratégiques du secteur. En 2019, l’action du service 

(accompagnement des propriétaires et porteurs des projets, commercialisation des locaux 

vides) portera en priorité sur cette dizaine de locaux identifiés.  
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Secteur Séverine-Jaurès :  

Grâce à l’obtention en 2017 de la subvention de la MGP de 50 000€ et à la signature d’une 

convention partenariale avec le Territoire d’Est-Ensemble et le bailleur social Seine Saint-Denis 

Habitat, des actions en faveur du développement des activités des métiers d’art et 

commerciales seront poursuivies en 2019. Il s’agit notamment de :  

Mettre en place, en partenariat avec le bailleur social Seine Saint-Denis Habitat, un 

programme de rénovation des vitrines des ateliers d’artisanat d’art et des commerces du 

secteur,  

 Réaliser une signalétique dédiée au Pôle des Métiers d’art du Pré sur les vitrines des 

ateliers,  

 Accompagner les artisans et commerçants déjà installés dans le quartier, 

 Accompagner l’installation des porteurs de projet de qualité dans les locaux vides.  

 

La poursuite du projet de revitalisation du quartier de centre-ville  

L’objectif est de poursuivre le projet de revitalisation du centre-ville lancé en 2017. En 2019, la 

priorité sera donnée aux actions financées dans le cadre de la subvention FISAC, accordée à 

la Ville en 2018 :  

 Programme de rénovation des vitrines commerciales,  

 Rénovation de l’éclairage du marché,  

 Mise en place d’une signalétique commerciale.  

 

A noter également, que la Ville est en attente d’une réponse de la MGP concernant une 

demande de subvention faite dans le cadre de l’appel à projet « centres villes vivants ». 

L’obtention de cette subvention permettrait à la Ville de réaliser un projet du centre-ville 

encore plus ambitieux (allant au-delà des questions du commerce). Les résultats de cet appel 

à projet seront annoncés en début d’année 2019.  

L’organisation de marchés nocturnes thématiques  

Il s’agit d’une action plébiscitée par les Gervaisiens lors de la votation citoyenne organisée en 

2018.  

Au total, 4 marchés thématiques nocturnes seront organisés courant 2019. Le premier, 

« Marché des producteurs » aura lieu fin mars 2019. 

 

16. Tranquillité publique, Vivre ensemble, sécurité 
 

La ville débute l'année 2019 avec une police municipale à effectif plein, soit huit policiers 

municipaux. En début d'année, elle doit réceptionner son réseau de vidéoprotection 

constituer de 26 caméras reliées au centre de supervision urbain mutualisé avec la ville voisine 

de Pantin. 

En matière de prévention, la collectivité accueillera un médiateur embauché par l'association 

France Médiation via les subventions respectives de l'Etat de la ville. Il sera positionné au 

collège Jean-Jacques Rousseau. En parallèle, la ville réalisera un diagnostic dans le but 

d'engager une politique volontariste de prévention/médiation en direction de la population 

adolescente et jeune adulte. 

Enfin, le Pré St-Gervais dressera le bilan de la première année de délégation de gestion du 

stationnement dépénalisé auprès de l'entreprise Cité Park. 
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17. Coopération européenne et internationale 
 

L'année 2019 sera consacrée à refonder des liens solides entre les villes du Pré Saint-Gervais et 

de Gingen en Allemagne. En effet, en 2020, les deux communes célébreront les 50 ans de leur 

jumelage. Elles souhaitent toutes les deux donner à cet anniversaire une dimension digne du 

projet initial de paix qui a conduit les nations à fonder l'Europe au milieu du vingtième siècle. 

Ainsi en 2019, puis en 2020, plusieurs projets prenant appui sur les habitants des deux 

collectivités, verront le jour (Conservatoire de musique, écoles, associations...). 

 


