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CONSEIL MUNICIPAL DU 7 AVRIL 2016 
 
 

BP 2016 : LES GRANDES MASSES BUDGETAIRES  
 

NOTE DE SYNTHESE 
 
DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES 
Affaires financières 
 
 
Le Conseil municipal a débattu sur les orientations budgétaires 2016 le 18 février dernier, 
cela conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et 
notamment l’article L2312-1, modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 – article 107. 
 
Cette discussion, qui avait pour point de départ la situation financière de la Ville, en 
élargissant les données locales au contexte intercommunal mais aussi législatif et 
réglementaire national, a également permis d’évoquer très largement les perspectives et les 
projets des principaux secteurs d’intervention de la ville. 
 
De plus, et comme en 2015, les comptes de l’exercice précédent étant arrêtés, les résultats 
de clôture ont pu être intégrés au présent budget. 
 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
1 - Les recettes  
 
L’ensemble des recettes de l’année 2016 s’élèvent à  50 832 824,24 €.  
Cela représente une augmentation de 12,05 % au regard du BP 2015 qui s’explique par le 
mécanisme d’intégration de la fiscalité, précédemment perçue par la CAVB, dans les 
produits communaux (cf note de présentation relative à la fiscalité). 
 
Les recettes de fonctionnement se décomposent comme suit : 
 
chapitre 70 : - Produits des services et du domaine                                          5 268 120,00 € 
chapitre 042 : - Travaux en régie                                                                          100 000,00 € 
chapitre 73 : - Impôts et taxes                                                                         31 483 074,00 € 
chapitre 74 : - Dotations, subventions et participations                                     7 883 926,57 € 
chapitre 75 : - Autres produits de gestion courante                                           1 421 315,00 € 
chapitre 76 : - Produits financiers                                                                             2 949,00 € 
chapitre 77 : - Produits exceptionnels                                                                     35 000,00 € 
chapitre 013 : - Atténuations de charges                                                              157 017,00 € 
chapitre 002 : - Résultat de fonctionnement reporté                                          4 481 422,67 € 
 
 
 
� Les produits des services et du domaine   
 
Ils augmentent de 4,62 % par rapport à 2015, essentiellement du fait de l’augmentation de la 
fréquentation du centre médico social et ce, pour la 2ème année consécutive. Néanmoins, 
comme l’an dernier, cette progression des recettes entraîne également des dépenses de 
fonctionnement supplémentaires destinées à diversifier l’offre tout en maintenant la qualité 
du service rendu. 
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� Les travaux en régie  
 
Comme l’an dernier, il est prévu 100 000 € pour les travaux d’investissement en régie. Cela 
démontre, une nouvelle fois, l’intervention des agents communaux à la réalisation 
d’opérations ayant le caractère d’investissement (remplaçant ainsi le recours à une société 
extérieure). 
 
� Les impôts et taxes  
 
Le montant global des impôts et taxes s’élève à 31 483 074 €, dont près de 70 % concernent 
la fiscalité locale directe. Ce chiffre prend en compte les importants changements qui 
interviennent à compter de 2016 issus des lois MAPTAM et NOTRe.  
 
En effet, conformément aux dispositions législatives, les recettes fiscales perçues 
précédemment par la CAVB (part de taxe d’habitation + part de taxe foncière sur le non bâti), 
sont réintégrées aux recettes communales pour être reversées ensuite à l’EPT 12. Ce 
mécanisme, même s’il engendre une augmentation de la masse globale des recettes, reste 
neutre financièrement pour la commune. Le principe de neutralité financière prévaut 
(l’ensemble des recettes sera reversé et sera identique à la dépense). 
 
Il est important de souligner que le législateur a dû adapter les modes de calculs des taux de 
référence servant de base pour le vote des taux d’imposition communaux. Ainsi, pour les 
communes membres de la Métropole du Grand Paris qui étaient membres d’un EPCI à 
fiscalité propre en 2015, le taux de référence de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur 
le non-bâti, est égal à la somme : 
 

- du taux communal 2015 + du taux intercommunal 2015 
TH =>   (17,19 %)              +              (7,91 %) 
TFNB =>                    (69,04 %)              +              (2,95 %) 

 
Soit pour Cachan, un taux de taxe d’habitation de 25,10 % et un taux de taxe foncière sur le 
non-bâti de 71,99 % (hors vote du Conseil municipal en matière de taux). 
 
Dans un contexte économique encore très délicat tou chant à la fois la population et 
les collectivités locales, il est proposé d’accompa gner les Cachanais en n’augmentant 
pas en 2016, les taux de fiscalité sur les ménages,  et ce pour la 11 ème année 
consécutive. 
 
Le reste des produits de ce chapitre correspond aux items suivants : 
 

• Le produit des droits de mutation est inscrit à hauteur de 950 000 €, soit une légère 
augmentation en comparaison des inscriptions 2015.  
 

• L’attribution de compensation en provenance de la Métropole : le montant prévu 
correspond au montant validé par la CLECT en 2015 et acté par délibération du 
Conseil municipal le 19 novembre 2015, additionné à la dotation de compensation de 
la part salaire (DCPS). Cette dotation précédemment perçue par la CAVB, sera 
également intégrée au reversement fait à l’EPT 12 (via le Fonds de compensation 
des charges territoriales). 

 
• Le produit du Fonds de Solidarité des Communes de la Région Ile de France 

(FSCRIF)  n’est pas encore connu à ce jour. Le montant estimé pour 2016 s’élève à 
1 386 000 €. 
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� Dotations, subventions et participations  
 
Les montants des dotations 2016, n’ayant pas encore été communiqués par les services 
préfectoraux, les inscriptions budgétaires restent des estimations qu’il conviendra d’ajuster 
au vu des notifications que la commune recevra. 
 

Dans le cadre de la politique de redressement national définie par le gouvernement et 
auquel les collectivités sont appelées à participer solidairement, la DGF enregistrerait une 
diminution de l’ordre de 15,76 %, pour atteindre un montant total de 4 107 251 € (soit une 
baisse de 768 469 €). 
 
S’agissant de la DSU, le montant perçu en 2015 a été augmenté de 0,89% pour s’établir à 
738 975 € en 2016. 
 
Il convient de souligner que les prévisions des subventions accordées par la CAF, 
notamment dans les secteurs de la petite enfance, sont en augmentation pour 2016 afin de 
tenir compte du réalisé 2015. Cette progression découle également d’un travail important de 
recensement des données, réalisé par les services communaux en lien avec la CAF. 
 
 
� Les produits de gestion courante  
 
La principale recette demeure la redevance de la SOCACHAL fixée de manière 
prévisionnelle à 590 000 €, selon la règle de calcul du contrat de DSP, attribué au 
groupement Socachal-Dalkia. 
   
D’autre part, les revenus des immeubles d’habitation et d’activités du parc privé de la ville 
sont estimés à 527 230 € pour 2016, ce qui représente une diminution de l’ordre de 12 % par 
rapport à l’an dernier. Elle s’explique principalement par la cession des immeubles situés au 
21 avenue Carnot, au 6-9 rue Cousté et au 44 rue Etienne Dolet (soit 9 logements et un local 
professionnel). 
 
 
� Les produits financiers  
 

Ce chapitre ne comporte qu’une écriture comptable annuelle. Il s’agit du remboursement par 
le territoire des intérêts des anciens prêts contractés par la Ville pour la voirie et 
l’assainissement (prêts antérieurs aux transferts de compétences). 
 
 
� Les atténuations de charges  
 

Il s’agit de recettes provenant des remboursements de salaires liés aux indemnités 
journalières. 
 
 
Au total, le budget est présenté en recettes réelle s (hors résultat reporté) avec une 
progression de 15,91 %, expliquée principalement pa r les changements impactant les 
recettes de fiscalité.  
Il faut souligner que la perte liée à la contributi on au redressement des comptes 
publics est en partie compensée par la hausse des p roduits des services et du 
domaine ainsi que par la dynamique des produits de fiscalité (hors mécanismes 
Métropole / Territoire).  
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2 - Les dépenses  
 
Comme chaque année, afin de maintenir un niveau de services satisfaisant, les dépenses de 
fonctionnement ont été estimées par comparaison aux prévisions et aux réalisations de 
l’année 2015, avec des économies dans certains postes, auxquelles ont été intégrées les 
obligations règlementaires ainsi que les modifications issues de la réforme territoriale. 
 
L’ensemble des dépenses de cette année s’élèvent à 50 832 824,24 € et se décomposent 
comme suit : 
 
chapitre 011 : - Charges à caractère général 
chapitre 012 : - Charges de personnel 
chapitre 014 : - Atténuation de produits 
chapitre 65 : - Charges de gestion courante 
chapitre 66 : - Charges financières 
chapitre 67 : - Charges exceptionnelles 
chapitre 042 : - Amortissements et provisions 
chapitre 023 : - Virement à la section d’investissement 
chapitre 022 : - Dépenses imprévues 

9 358 853,38 € 
25 910 000,00 € 

170 300,00 € 
9 876 758,00 € 
2 066 000,00 € 

30 310,00 € 
2 050 000,00 € 

140 602,86 € 
1 130 000,00 € 

chapitre 68 : - Provisions pour risques et charges 
 

100 000,00 € 

 
 
� Les charges à caractère général  
 

Ce chapitre concerne toutes les dépenses courantes réalisées pour les services et par les 
services afin de réaliser leurs missions de service public. 
Il s’agit entre autres de toutes les fournitures nécessaires au fonctionnement de chaque 
service : téléphone, fluides, assurances, des dépenses courantes liées à l’entretien du 
patrimoine et des espaces verts, des annonces et insertions, des honoraires et des locations 
mobilières et immobilières.  
 
Comme l’an passé, et grâce à des efforts de gestion réalisés par l’ensemble des services 
communaux,  il est prévu une diminution globale de toutes ces dépenses de 3,65%, soit plus 
de 355 000 €. 
 
 
� Les charges de personnel  
 

Elles s’élèvent pour l’exercice 2016 à 25 910 000 €, soit 50,97 % des dépenses de 
fonctionnement et ne progressent que 1,70 % au regard du budget 2015. Ceci, malgré des 
évolutions règlementaires importantes à intégrer. 
 
En effet, plusieurs éléments ont été intégrés compte tenu de ces évolutions 
incompressibles : 
 

� La revalorisation du point d’indice (annoncée par la Ministre de la fonction publique le 
17 mars 2016) : cette revalorisation interviendra en deux temps ; une première au 1er 
juillet 2016 à hauteur de 0,6 % et une seconde au 1er février 2017 de 0,6% 
également. Cette réévaluation de la valeur du point d’indice présente un impact 
budgétaire fort puisqu’il impacte les traitements indiciaires de chaque agent, mais 
également les indemnités de résidence, certaines primes indexées sur le traitement 
indiciaire et impacte également l’ensemble des cotisations ayant pour assiette de 
calcul la traitement indiciaire.  
La valeur du point d’indice passera de 4,63029 € à 4,68585 €. 
 

� Le glissement-vieillesse-technicité : incidences des avancements d’échelon, de 
grade. Il est estimé pour 2016 à près de 140 000 €. 
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� Le versement de la GIPA (garantie individuelle du pouvoir d’achat). Lorsque 

l'avancement automatique à l'ancienneté et le montant de revalorisation annuel de la 
valeur du point fonction publique sont inférieurs à l'inflation, le fonctionnaire a alors 
droit à une prime garantissant le maintien de son pouvoir d'achat. 
 

� L’augmentation des cotisations retraites évaluée pour 2016 à  plus de 70 000 €. 
. 

� La réforme liée à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des 
rémunérations (estimation d’impact budgétaire à hauteur de 40 000 €) 

 
 

 
 
 

� Les atténuations de produits  
 
Evaluées à 170 300 €, soit une baisse de 155 200€ par rapport au BP 2015, elles 
correspondent à plus de 99 % à la part communale du fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et communales (FPIC). Ce dernier, mis en place en 2012, 
constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur 
communal. 
 
 
� Les autres charges de gestion courante  
 
 

Ce chapitre, en très forte hausse prend en compte, pour l’année 2016, les évolutions 
règlementaires liées à la réforme territoriale et plus précisément la création du FFCT (Fonds 
de Compensation des Charges Territoriales). 
Ce fonds fait l’objet d’un reversement au territoire, à hauteur des recettes fiscales précitées. 
 
Il comporte également les subventions aux associations locales pour lesquelles un travail 
minutieux a été réalisé afin d’évaluer au mieux les besoins de chacun. Ce travail tient  
compte des engagements de la Ville en matière de maîtrise des dépenses de 
fonctionnement. 
 
Le soutien apporté au budget du Centre Communal d’Action Sociale sera reconduit en 
adaptant le montant de la subvention d’équilibre au regard des besoins évalués et des 
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recettes exceptionnelles connues en 2016 sur ce budget (remboursement de charges 
émanant de la CNRACL pour les aides à domicile). L’ensemble des actions sociales seront 
poursuivies dans les mêmes conditions qu’en 2015. 
 
 
� Les charges financières  
 

Estimées à 2 066 000 €, elles se répartissent essentiellement entre les intérêts de la dette 
(1 540 000 €) et les Intérêt Courus Non Echus – ICNE - (525 000 €). 
 
 
� Les charges exceptionnelles  
 

Ce chapitre comprend au budget primitif des provisions liées à des annulations qu’aurait à 
effectuer la collectivité sur des titres émis les années antérieures. 
Il convient de noter que ce chapitre est en très nette diminution en raison de l’extinction en 
2015, du lissage du reversement à la CAVB des dotations de solidarité communautaires 
2002 et 2003 (délibération du Conseil municipal du 19 novembre 2015).  
 
 
 
 
 
� Le virement à la section d’investissement  
 

La dotation aux amortissements s’élève à 2 050 000 € et alimente en recettes la section 
d’investissement. 
 
Le virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement, s’élève quant à lui  
à 140 602,86 €. 
 
En ajoutant la dotation aux amortissements et le virement de la section de fonctionnement, il  
résulte un abondement de la section d’investissement de 2 190 602,86 €. Ce montant réduit 
d’autant le recours à l’emprunt. 
 
 
En conclusion et comme évoqué lors du débat d’orien tations budgétaires, le budget 
2016 s’inscrit dans le cadre d’une maîtrise des dép enses de fonctionnement 
courantes tout en permettant le maintien des servic es au profit des Cachanais. 
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
1 - Les recettes  
 
Les principales recettes de l’année 2016 se retrouvent en particulier dans les lignes 
suivantes : 
 
FCTVA  510 000,00 € 
Taxe d'aménagement 160 000,00 € 
Amortissements et provisions 2 050 000,00 € 
Dette récupérable 64 056,00 €  
Virement du fonctionnement 140 602,86 € 
Amendes de police 40 000,00 € 
Emprunts 2 566 730,00 € 
Produits de cessions 5 900 000,00 € 
Subventions d'équipement (DRAC, Conseil départemental, Etat) 1 048 676,00 € 
Titres de participation SAIEM  7 500 000,00 € 
Restes à réaliser 4 745 988,11 € 



 7 

 
Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) a pour objet la compensation par l'État aux 
collectivités locales de la TVA acquittée pour les dépenses d'équipement (acquisitions et 
travaux) de l’année N-1, sur la base d'un taux forfaitaire de 15,761%. 
 
Les produits de cessions correspondent à la vente de l’ilot F (projet Nexity), aux parcelles de 
la rue Guichard (projet SIER) ainsi qu’à la cession de l’ilot A (angle avenue Aristide Briand et 
avenue Carnot). 
 
Les subventions attendues pour l’année 2016 proviennent de : 

- L’Etat / DRAC et de la Région, au titre des travaux de l’Hôtel de Ville  (400 000 €) 
- l’Etat / logement, pour le dispositif « d’aide aux maires bâtisseurs » (68 000 €) 
- la réserve parlementaire pour le château Raspail (100 000 €)  
- du Conseil départemental pour les travaux du château Raspail (400 000 €) 
- du CNC au titre des travaux réalisés au cinéma (50 000 €) 
- la CAF pour la mise en place du portail familles (16 376 €) 
- la Fédération française de football pour les travaux réalisés au stade Dumotel  
     (14 300 €) 

 
 
En sus de ces recettes « classiques », l’année 2016 sera une année marquante en raison du 
projet de rachat par Cachan Habitat OPH du patrimoine SAIEM, via une procédure 
d’acquisition – amélioration. L’entité privée SAIEM fera l’objet d’une liquidation puis d’un 
rachat de patrimoine par Cachan Habitat.  
La commune détenant des participations de la SAIEM, la liquidation de cette société 
entrainera la récupération d’un « boni », estimé à ce jour à 7,5 M€. Ce montant sera inscrit 
en recettes d’investissement.  
Dans la mesure où ce projet devrait se dérouler sur le dernier trimestre 2016, une partie de 
ce boni sera enregistré en trésorerie début 2017 afin de prendre en compte la durée de la 
procédure. Ainsi, 5,2 M€ seront encaissés en 2016 et le solde du boni sera encaissé de 
manière différée en 2017. Comptablement, il conviendra donc d’inscrire cette créance 
différée en dépenses d’investissement pour 2016 pour la retrouver en recettes l’année 
suivante. 
 
Cette opération a également un impact sur la section de fonctionnement dans la mesure où 
les recettes correspondant aux titres de participations détenus par la Ville permettront de 
réduire d’autant le besoin de virement du fonctionnement vers l’investissement. 
 
Il convient d’insister sur les principes de cette opération, qui consiste à faire intégrer dans le 
parc de l’Office public d’habitat social (Cachan Habitat) des logements (la Plaine notamment) 
qui relèvent actuellement du parc social privé. 
 
2 - Les dépenses  
 
Outre, le remboursement du capital de la dette s’élevant à 4 300 000 € et les restes à 
réaliser pour 7 422 328,67 €, la section d’investissement comprend essentiellement les 
différents travaux, acquisitions et études suivants : 
 
URBANISME 4 422 471.00 
SAF (fin de portage ilôt F et ilôt H) 3 776 971.00 
Acquisition 12 et 16 rue des Deux Frères (frais de notaire compris) 467 500.00 
> il s'agit de deux acquisitions en vue de l'extension du square  
   Louis René Lafforgue visant à améliorer le cadre de vie  
Acquisition 3 villa Carnot (frais de notaire compris) 120 000.00 
Travaux parc privé  58 000.00 
  
CADRE DE VIE 1 207 958.00 
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Etudes 15 Division Leclerc (ex station-service) + bords de Bièvre 
(Cousté  / Dolet) 55 000.00 
Ferme pédagogique (MO + préparation terrain) 60 000.00 
Contribution autolib 12 958.00 
Fournitures de voirie (illuminations + panneaux) 40 000.00 
Extension site cinéraire 18 000.00 
> il s'agit d'ajouter des modules et des cavurnes sur le site cinéraire du   
   cimetière communal   
Mur et espaces verts Hénouille (complément) 40 000.00 
Travaux espaces verts 110 000.00 
> ces travaux comprennent notamment le remplacement d'arbres sur le   
   patrimoine arboré de la ville, la rénovation des sols souples ou encore la  
   remise en état de la fontaine du 8 mai 1945  
Travaux parkings (étanchéité et barrière Hénouille + hygiaphone 
Dumotel) 29 000.00 
Espace « Total » (ex station service) 300 000.00 
Esplanade Théâtre (1ère tranche) 205 000.00 
Locaux SPU  188 000.00 
Travaux antenne Valophis  50 000.00 
Démolition 6 avenue Carnot 100 000.00 
  
ENTRETIEN DU PATRIMOINE             3 400 000.00 
Hôtel de Ville - 1ère phase de travaux 3 000 000.00 
Château Raspail 400 000.00 
  
  
SECTEUR SCOLAIRE / TEMPS LIBRE 1 244 732.00 
Accessibilité école Paul Doumer 337 000.00 
Travaux chauffage école él. Paul Doumer 49 082.00 
Chassis écoles 150 000.00 
Mobilier écoles 20 000.00 
Travaux écoles 160 650.00 
Matériel cuisines 50 000.00 
Travaux cuisines 30 000.00 
Matériel sportif 8 000.00 
Travaux cinéma 53 000.00 
Informatique (installation de TNI à l’école Paul Doumer) 172 000.00 
Etudes modernisation bibliothèque 20 000.00 
> il s'agit de réaliser des études visant à moderniser la bibliothèque  
  centrale afin de maintenir celle-ci au niveau d'un grand établissement  
  culturel de centre ville  
Travaux Bussy 195 000.00 
  
ADMINISTRATION GENERALE 811 245.00 
Travaux divers/matériel/mobilier 400 000.00 
> cette prévision comprend notamment la mise en conformité des   
   ascenseurs des bâtiments publics ainsi que du matériel d'entretien mais  
   également du matériel de prévention tel qu'un radar pédagogique  
Informatique + THD 231 245.00 
> il s'agit de la 2nde phase du schéma directeur qui se concrétisera  
  notamment par l’acquisition d’un système de pointage électronique 
 pour les crèches et d’outils GRC   
Véhicules 80 000.00 
Travaux en régie 100 000.00 
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DEVELOPPEMENT SOCIAL ET SOCIO-CULTUREL 

 
 
 

326 000.00 
Matériel CMS  60 000.00 
Travaux CSC  56 000.00 
Accessibilité 210 000.00 
> il s'agit de complément de travaux (en sus de ceux réalisés à l'école   
  Paul Doumer) dans le cadre de l'agenda d'accessibilité programmé  
 
 
Il faut ajouter à cela une dotation complémentaire de 2 200 000 €, apportée à Cachan 
Habitat OPH afin de lui permettre d’effectuer le rachat du patrimoine de la SAIEM dans les 
meilleures conditions. De plus, comme évoqué plus haut, la créance différée relative à 
l’encaissement du solde du boni en 2017, fera l’objet d’une provision en dépenses 
d’investissement (à hauteur de 2,3 M€), conformément aux règles comptables de la 
nomenclature M14. 
 
 
 
En conclusion, le budget 2016 vient confirmer le Dé bat d’Orientation Budgétaire en 
permettant d’offrir aux Cachanais, sans augmenter l a pression fiscale, une politique 
d’affectation équilibrée des ressources et de maîtr ise des dépenses qui marque une 
nouvelle fois la volonté de faire de Cachan une vil le harmonieuse, humaine et 
solidaire.  
 
 
 
 


