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Préambule 

• Le ca dre législa tif du Déba t d'Orien tation Budgétaire 

Obligatoire pour les commu nes de plus de 3 500 habitants conformément aux articl es L 2312-1 et suivant 

du Code général des Collectivités Locales, le Déba t d 'Orienta tion Budgéta ire (DOB) permet à 

l'Assemblée Délibérante de discuter des orientations budgétaires de l'exercice et des engagements 

pluriannuels qui préfigure ront l'équilibre du budget primitifl. 

Objectif du Déba t d 'Orienta tion Budgéta ire 

Au-delà de cette obligation légale, le Débat d'Orientation Budgétaire apparait comme un moment 

p r ivilégié pour présenter la s tra tégie finan ciè re de la collectivité et définir les prior ités de la Ville 

p ou r les années à ven ir , qui se traduiront par des engagements fi nanciers fixés lors du vote du Budget 

Primitif. 

Le Débat d 'Or ientation Budgétaire constitue donc, au-delà de cette obligation légale, la première étape qui 

permet au Conseil Municipal de faire connaître sa s tratégie fina ncière, après avoir fait le p oint sur la 

s ituation budgé ta ire. 

• Introduction généra le à la présenta tion 

Les choix et les objectifs que nous retiendrons doivent évidemment intégrer les é léments m acro

économiques qui vont déterminer l'évolution des capacités finan cières, de même qu'ils doivent tenir 

compte des orientations de la Loi de finances na tionale pour 2015 placée sous le signe de l'effort exigé 

par le retour à l'équilibre des finances publiques et de la solidar ité au travers notamment du renforcement 

des mécanismes de péréquation verticale et horizontale pour les concentrer sur les communes les plu s 

défavorisées. Notre collectivi té doit poursuivre l'action engagée en 2014 en maintenant une maîtrise et un 

contrôle s trict de ses dépenses de fonctionneme nt à niveau de prestations égales ou améliorées; ce, afin: 

de dégager un autofinancement suffisant pour pouvoir atteind re un niveau d'investissement 

permettant de développer et moderniser ses équipements pour le bien être des Buxangeorgiens; 

de réduire fo rtement, au fil des années, la pression fiscale exercée pa r les taxes d'habitation et 

foncières. 

• Présentati on du document 

Le présent s'articule comme suit: 

Constat de l'environnement économique et institutionnel, afin d'appréhender le con texte général 

dans lequel la Ville évolue; 

Présentation de la situation financière de la Ville; 

Défini tion des principales orientations fi xées pour le budget 2015 

li est à noter que les moyennes comparatives sont celles des communes de même catégorie 

démographique (20 000 à 50 000 habitants). Elles sont issues des fiches financières 2013 étab lies par la 

Direction Généra le des Finances Publiques. 

1 Article l 2312 et s. Voir Annexe 1 
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Les éléments produits dans le cadre de ce docum ent s'appuient sur les études réalisées pa r la Ville et 

notam ment une analyse confiée a u Cabinet KPMG. Conformément à la méthode proposée, le Cabinet KPMG 

a formulé ses analyses et ses simulations sur la base des documents officiels et des estimations produites par 

la collectivité. Basée sur les informations fournies par /'Administration et les décisions formulées par les élus, 

/'intervention a consisté à accompag ner à la rédaction du présent document qui reflète la situation financière 

de la collectivité. La prestation a été réalisée sur la base des éléments fournis par la Ville et des documents 

publics hors vérification, audit, conseil, ou émission d'u ne opinion. Des éventuelles omissions ou évènements 

survenus ultérieurement à la livraison de ce document peuvent en modifier les conclusions et ne sauraient 

engager la responsabilité du Cabinet KPMG. 
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1. Le contexte des finances publiques pour ce 

budget 2015 

1.1. Les perspectives économiques 

En zone euro, les risques subsistent et la reprise amorcée en 2013 peine à se concrétiser. La reprise 

reste à confirmer en zone euro, après des chiffres de croissance particulièrement décevants. L'enjeu est de 

relancer du crédit à l'économie et surtout l'investissement productif qui reste en déclin ces dernières 

années. 

Dans un contexte de relance européenne un peu plus favorable en 2015 ( + 1,3% de croissance), les 

ministres de l'économie et du budget ont présenté le 1 er octobre dernier les perspectives de croissance de 

la France et ses grandes orientations du budget 2015. L'activité semblerait se redresser, mais à un niveau 

plus faible qu e celui prévu dans le Programme de stabili té. L'économie française resterait donc en 

retrait avec une prévision de croissance révisée à 1 % en 2015 au lieu de 1, 7% pressentis 

auparavant. 

La dette publique française a dépassé pour la première fois la barre symbolique des 2 000 

milliards d'euros, avec un montant de 2 023,7 milliards à la fin du deuxième trimestre 2014, soit deux 

fois plus qu'il y a dix ans, selon l'lnsee. Rapportée à la richesse nationale, cette dette brute, mesurée selon 

les critères du traité de Maastricht, a atteint 95,1% du Produit intérieur brut (PIB). 

Concernant le déficit public, des mesures ont été prises par le Gouvernement français en vue de sa 

réduction. 

Pour ce faire, le secteur public local a vocation à prendre part à nouveau à cet effort. Autant que l'Etat et la 

sécurité sociale, il est concerné par les engagements européens de la France, inscrits notamment dans le 

traité de stabili té, la coordination et la gouvernance du 2 mars 2012. 

Dans son rapport sur les finances publiques local es publié en octob re 2014, la Cours des comptes 

qualifie cette situation financière des collectivités locales ainsi que les perspectives des finances 

publiques de« très préoccupante» eu égard à la difficulté pour la France de respecter ses engagements 

européens en venant limiter la portée des efforts de maîtrise de leurs dépenses accomplis par l'État et les 

organismes de sécurité sociale. 

1.2. Les principales dispositions de la loi de finances pour 2015 

Le premier objectif de la loi de finances (LF) pour 2015 reste, comme en 2014, la réduction du déficit 

public et l'équilibre structurel des finances publiques à atteindre d'ici la fin de la législature. 

La contribution des collectivités locales présentée dans la loi de finances (LF) sera de 11 milliards d'euros 

su r le triennal et prendra effet dès 2015. La répartition de l'effort entre les différentes catégories 

territoriales (bloc communal, départements et régions) sera proportionnelle à leurs recettes réelles de 

fonctionnement, dans l'attente d'une réforme de la DGF. A noter qu'au vu de la pression fiscale su périeure 

à la moyenne, la Ville se retrouve pénalisée dans ce cadre. 

Au sein du bloc communal, l'effort portera en termes de dotations de l'Etat à 70% sur les communes et à 

30% sur les intercommunalités. En 2014, le montant total de l'effort demandé aux communes s'est élevé à 

588 M€ ; en 2015, la contribution s'élèvera à 1 450 M€, soit 2,46 fois plus qu'en 2014, et sera 

prélevée sur la dotation forfaitaire. A ce titre, la LF propose qu'à partir de 2015, le potentiel financier 

Ville de Bussy Sa int-Georges· Débat d'Or ientatio ns Budgétaires 4 



soit également minoré du prélèvement opéré au titre du redressement des comptes publics pou r l'année 

précédente. Ai ns i, le potentiel financier 2015 des communes sera diminué du montant de contribu tion 

prélevé en 2014. 

D'après les premières estimations, la commune contribuera en 2015 à l'effort national à hauteur de 

1,36 M€. 

Toutefois, la diminu tion de la pression fiscale de 15% souhaitée par la mun icipalité sur 2015 et 

dépasser ainsi 17 % de baisse sur 2014-2015 aura des effets mécaniques bénéfiques pour la Ville au ti tre 

de sa contribution au redressement du déficit public; ce eu égard a u mode de répartition susmentionné. 

Au titre des mesures diverses et concernant directement la Vi lle, il est notamment important de rappeler: 

l'article 42 ter prévoit une revalorisation des valeurs locatives servant de base aux impôts 

directs locaux de 0,9% en 2015 

la pérennisation du fonds d'amorçage en faveur de la mise en place d'activités périscolaires par 

les communes. Le fonds d'amorçage devient un fonds de soutien (environ 300 millions d'euros 

pour chaque année scola ire) qui participe au fi nancement des activités périscolaires dans le 

cadre d 'un projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation ; 

2. La situation financière de la Ville à fin 2013 

La Ville de Bussy-Saint-Georges constitue, avec ses 25 979 habitants (population tota le légale 2012), l'une 

des villes les plus impurlanles ùémographiquement du département de la Seine-et-Marne (7ème rang) ainsi 

que du secteur a ppelé« Val Bussy» (2ème rang). 

Jusqu'au 1er janvier 2014, la Ville ne faisait partie d'aucune des trois intercommunali tés qu i l'entouraient. 

Mais dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale proposé par le Préfe t de 

Seine-et-Marne, la Ville a intégré la Communauté d'agglomération de Marne et Gondoire qu i regroupe 

désormais 18 communes et 90 500 hab itants. Le nouveau conseil de la Communa uté d'agglomération s'est 

réuni le 7 avril dernier pour la réélection du président, Michel Chartier, et la nomination des 45 nouveaux 

conseillers communautaires dont 5 so nt issus de la Ville de Bussy-Saint-Georges. 

Le rattachement de la commune de Bussy Saint Georges s'est accompagné du transfert des produits 

fiscaux (CFE, CVAE, !FER, TASCOM .... ) qui seront désormais perçus par la Communa uté d'agglomé ration . 

L'article 1609 nonies C du Code général des impôts dispose que l'intercommu nalité doit compenser la 

commune du produit qu'ell e perd à son profit, sur la base des charges transférées; étant entendu que la 

neutralité financière doit être assurée en dépenses et en recettes tant pour la commune que pour l' EPCI. 

Ainsi, la Vi lle aya nt transféré un produit fiscal global de 11,3 M€ en contrepartie de charges transférées à 

ha uteur de 3,3 M€, l'attribution de compensation versée a nnuellement pa r la Communauté 

d 'agglomération s'élève à 8 M€ . 

La Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLETC) est chargée de déterminer le volume 

des charges transférées. Une première CLETC s'est tenue afin de valoriser rapidement le montant 

prévisionnel de l'attribution de compensation (différence entre les produits et les charges transférés). 

Les procha ines réunions prévues avec la Communauté d'Agglomé ra tion e n 2 015 d evront être 

l'occasion d'affiner le calcul des charges transférées. 
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Dans le cadre de la construction d'un budget, il est indispensable pour une collectivité de prendre en 

considération les résultats des exercices précédents et les marges de manœuvre dont dispose la 

collectivité pour mener à bien sa politique de réduction de la pression fiscale, ses projets, tout en 

assurant le passif. 

D'après les analyses, la situation financière de la Ville est caractérisée par les éléments suivants. 

2.1. L'évolution des dépenses de fonctionnement 

En 2013, les charges réelles issues du Compte administratif représentent un volume global de près de 44,5 

M€ soit 1 881 € par habitant alors que le moyenne nationale des communes de même strate s'établit 

respectivement à 1 590 € par habitant. Le niveau global des dépenses de fonctionnement réalisées 

sur la période étudiée, est bien supérieur à la moyenne observée sur la stra te. 

Sur la période 2011 - 2013, l'ensemble des dépenses de fonctionnement évolue de+ 9%. Plusieurs raisons 

expliquent le niveau attei nt et cette augmentation importante des dépenses ( +4,4% par an) : 

le rapport de la trésorerie de Bussy-Saint-Georges (publié en juin 2013) a mis en exergue le 

caractère atypique de la répartition des charges de la Ville et de leur évolution. Alors que pour la 

majorité des communes de la strate, la part des charges de personnel a ppa raît largement 

supérieure à celles des autres charges, la commune qui privilégie le recours à des 

prestataires de services extérieurs, voit en tant que 1 er poste de dépenses les achats et 

charges externes. Etant forteme nt endettée, l'impossibilité de contracter de nouveaux emprunts 

depuis 2007 a conduit la Ville à souscrire de nouveaux contrats de partenariat public - privé ou 

de délégations de services publics dans le but de poursuivre ses investissements. A fin 2013, les 

achats et charges externes représentent ainsi 51 % des dépenses rée lles de fonction nement alors 

que la part contributive moyenne pou r des communes de même strate s'élève à hauteur de 30%. 

A noter qu'une part de ces dépenses constituent des charges diffici lement comp ressibles au vu 
des engagements juridiques pris; 

les charges de personnel (recrutements, heures supplémentaires, astreintes, ... ) 

progressent de plus de 30% en 3 ans. Elles représentent en 2013, 39% des dépenses réelles de 

fo nctionnement et s'élèvent à 17,3 M€ soit 730 € par habitant. Ce poste de dépenses a progressé 

de 1,9 et 2,4 M€ respectivement en 2012 et 2013; 

Les charges fi nancières, contingents et subventions versés restent marginaux aux regards des 

deux postes précédents bien que la Ville ai t dépensé en 2013 au titre des intérêts d'emprunt 59 € 

par habitant ce qui la situe au dessus de la moyenne des communes de même strate (39 € par 

habitant); 
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2.2. L'évolution des recettes de fonctionnement 

Le montant des recettes réelles de fonctionnement perçues par la Ville en 2013 s'élève à hauteur 

de 53,4 M€, soit 2 257 €par habitant. Ces recettes sont supérieures à la moyenne des communes 

de même strate qui s'établit à 1 754 €par habitant. 

L'évolution des produits apparaît analogue à celle des charges puisque l'on constate un rebond en 2010, 

avec une progression de 23,5 % due à l'augmentation des ressources fi scales de 36,7 %. Face à une 

situation de quasi cessation de paiement qualifiée de «cavalerie budgétaire » par la trésorerie de Bussy

Saint-Georges, la Préfecture de Seine-et-Marne a décidé après rendu des avis de la Chambre régionale des 

comptes, d'augmenter les taux d'imposition de 50% afin de sortir la commune de l'impasse. Les impôts 

locaux ont rapporté 43 M€ en 2013 (dont 36,3 M€ d'impôts ménages) et représentent 80,5% de ses 

recettes réelles. La fiscalité occupe donc une place centrale issue d'une pression fi scale exercée par les 

taux ménages alors que nous constatons un ralentissement de la croissance économique (avant transfert à 

l'intercommunalité). Ces taux ont connu deux a ugmentations après 2010 de+ 9,47% en 2011 et de + 

5,85% en 2013 à l'initiative de l'assemblée délibérante et du Préfet. A fin 2013, le niveau global des 

ressources fiscales (1 821 € par habitant) reste largement supérieur à la moyenne des communes de 

même s trate (840 €par habitant). 

Sur ce dernier point, il est important de souligner que l'augmentation des taux d'imposition imposée par 

les services de l'Etat s'est vue justifié par le soucis de sécuriser les finances publiques de la collectivité au 

vu de sa gestion passée. 

Le surcroit de recettes enregistrées dans le passé n'a visiblement pas été de nature à inciter la Ville, 

contrairement aux autres collectivités, à rechercher des marges de manœuvre en dépenses; celles-ci 

progressant durant la période. 

2.3. L'évolution des soldes d'épargnes 

Sur la période 2011 à 2013, la commune a augmenté ses dépenses de fonctionnement alors que ses 

recettes stagnent. Cet effet de «ciseaux» a généré une baisse de près du tiers de l'autofinancement brut 

dégagé en 2011 (12,3 M€). 

Ainsi, en dépit de l'augmentation des impôts communaux, avec une nouvelle progression des 

recettes fiscales en 2013, la tendance est à la baisse principalement en ra ison: 

d'un manque de dynamisme des recettes dans son ensemble; 

de la diminution du produit issu de la DGF et des produits extérieurs; 

de l'augmentation des dépenses due notamment à la progression des charges de personnel 

traduisant une absence de pilotage, d'anticipation et un manque de gestion rigoureuse. 
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La capacité d'autofinancement brut dégagé (ou CAF brute) à fin 2013 s'établi t à 8,9 M€ soit 376 €par 

habitant, et reste néanmoins s upé rieur à la moyenne des communes de même s trate (222 € par habitant). 

EvOLUTION DE LA CAF BRUTE 
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Source: document de valorisation financière et fiscale 2013 de la Trésorerie de Bussy-Saint-Georges 

Comme J'illustre le graphique ci-dessus, la CAF brute enregistre une diminu tion depuis 2 ans sous l'effet 

d'une progression plus rapide des dépenses que des recettes. 

2.4. Les dépens es d'équipem ent et leurs modes de fina ncement 

En tan t que prem ier investisseur public, l'effor t d'équipement de la commune s'élève à 27 M€ en 3 ans, 

représentant en moyenne 9 M€ par an. La commune a ainsi inves ti en moyenne 7% de moins par habitant 

que la moyenne des communes de même strate soit 399 €contre 431 €chaque a nnée depu is 2011. Ces 

investissements sont essentiellement constitués de dépenses d'équ ipemen t dont 17% sont consacrés aux 

opérations PPP. 

La commune dispose pour investir de divers financements disponibles dont son autofinancement n e t qui 

représente Je total des ressources (hors emprunts nouveaux), après avoi r payé ses charges courantes et 

remboursé la dette contractée auprès de ses partenaires bancaires. Pour mé m oire, les services d e l'Etat, 

consécutivement aux contrôles opérés pa r la CRC, demeureront vigilant qua n t à tou t r ecours à 
l'emprunt ba ncaire comme varia ble d'ajus tem ent budgé taire . 

En 2013, la capacité d'autofinancement brute (CAF brute) de 8,9 M€ permet, après déduction du 

remboursement en capital des annuités d'emprunt, de dégager un autofinancement net positif à hauteur 

de 4,5 M€ permettant de financer de nouveaux investissements. Le ratio par habitant s'établit à 190 €en 

2013 supérieur à la moyenne de la CAF nette de communes de même strate (138 €par habitant). 

Outre l'autofinancement net dégagé de la commune qui lui permet d'autofinancer la moiti é de son cycle 

d 'investissement annuel, celle-ci dispose également de ressources propres d'investissement pour 5 M€ 

en moyenne chaque année. Elles se composent en moyenne de 20% de subventions d'inves tissement, 5% 

de FCTVA et 75% d'autres ressou rces d'inves tissement. Il est à noter que la commune a jusqu'en 2013 

cédé une partie de son patrimoine (en moyenne plus de 2 M€/an sur les derniers exercices). 
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2.5. L'évolution de l'endettement et de la capacité de désendettement 

Sur les 3 dernières années, les dépenses d'investissement sont res tées en moyenne inférieures aux 
financements disponibles, permettant ains i à la commune d'abonder le fonds de roulement et/ou de ne 
pas recouri r à de nouveaux emprunts. Par conséquent, l'encours de dette (hors dette PPP) diminue de 
8,7 M€ entre 2011et2013. 

Néanmoins, depuis l'a rrêté ministériel du 16 décembre 2010, les données sur l'endettement doivent être 
corrigées par la prise en compte des contrats de partenariat public - privé, développés par la Ville dans le 
cadre d'une gestion externalisée. 

A fin 2013, le stock de dette est a lors affecté par l'in tégration des parts d'investissements restant à 
financer au titre du PPP éclairage public (conclu en 2007 avec la société CITELUM). 

Restaient à venir la livraison des 2 PPP contractualisés dans le passé et relatifs au complexe sportif 
e t l'es pace culturel. 

La nouvelle équipe municipale a donc pris le parti : 
d'annuler le PPP Centre Culturel, 
d'engager des négociations et obtenu un accord avec l'attributaire du PPP Gymnase de 
sorte diminuer le coût des travaux a dossés, tout en augmentant son apport en amont de la 
contraction de la dette afférente. 

Eu égard aux règles comptables, la dette afférente au PPP gymnase se verra effective et dûm ent inscrite 
qu'à la livraison du projet correspondant. 

En ce sens, le constat exposé ci-dessous présente uniquement l'encours de dette inscrit à fin 2013. 

Evolution du stock de la dette (en M €} 
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L'étude de so lvabilité de la commune se mesure à sa capacité de désend ettement. Cet ind icateur fi na ncier 

expri me le nombre d'années qu'il faudra it à une collectivité si e lle consacre l'intégralité de son 

autofinancement (excédent de recettes dégagées sur les ressources de fonctionnement) au 

remboursement de la dette souscrite dans le passé. 
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• En intégrant la dette liée a u PPP éclairage public et le complexe sportif (situation fin 2013), la 

solvabilité de la commune s'élève à 10,6 années fin 2013. 

Il est à noter qu e 5,1 années sont constatées en 20 13 a u niveau de la moyenne nationale des communes de 

même strate. 

Rapporté à l'ha bitant, l'encours de dette évolue sur la période entre 3 434 € et 3566 € soit un ra tio 

supér ieu r à celui de la strate (1118 € par habitant). 

L'encours de la dette est composé essentiellement d 'emprunts classiques de catégorie Gissler A-1 (30 

produits rece nsés au 31/12/2013) indexés sur des ta ux fixes (33% de l'encours) et sur des taux variables 

(50% de l'encours). Un empru nt structuré à barrière s imple Euribo r, dit « Bo nifix € », de 5,2 M€ est 

éga lement présent dans l'encou rs de la dette de la commune (17% de l'encours). 
Les emprunts ont é té réalisés auprès de nombreux établissements prêteurs (8 établissem ents banca ires 

différents et la Caisse Allocations Familiales) dont deux d'entre eux sont des banques Allemandes. 

Depuis 2009, l' impossibilité de contracter de nouveaux emprunts a conduit la commune à investir par le 

biais de contrats de pa rtena riat public - privé. Deux de ces contrats, correspondant à un endettement 

supplémentaire son t actuell ement en cours. Au titre de 2012, les 3 contrats de partenariat (éclairage 

public, complexe sportif, et espace cultu rel) ont coûté à la commune la somme de 1 070 K€ . 

Il est rappelé qu'au second semestre 2014, l'équipe municipale, face aux coûts exorbitants de 
l'opération d e l'Espace culturel, a décidé de m ettre un ter me à ce projet permettan t ainsi de 
réd u ire de 24 M€ la charge de la dette affectée des PPP. 
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3. Les premières tendances du Compte administratif 

2014 

A ce s tade, les résultats comptables du Compte adminis tratif du budget principa l sont estimés de la 
manière suivante sous réserve des travaux de clôture qui ne sont pas totalement achevés. 

Sont en effet en cours de traitement, les mandatements effectués sur la journée complémentaire, le 
recensement et l'exploitation des dépenses de fonctionnem ent engagées et susceptibles d'être ra ttachées 
à l'exercice, les demandes de report de crédits d'investissement ainsi que les demandes du Comptable 
public. 

Simulation du Compte 11dministratil 2014 au 31 décembre 2014 

Recettes de fonctionnement (vc résultat reoortél 
Dépenses de fonctionnement (yc résultat 
reoortél 
Résultat de fonctionnement cumulé 

Recettes d"investissement (yc résultat reporté et 
RARl 
Dépenses d'investissement (yc résultat reporté 
et RARl 
Résu ltat d' investissement cumulé 

Résultat global net estimé 2014 (yc Reste à 
1.;111iser 

(en M€l 

54.83 

48,08 
6,76 

16.28 

13,79 
2,49 

9,24 

Les dépenses réelles totales de l'exercice 2014, fonctionnement et investissement, s'élèveraient à 55,4 M€ 
en diminution de 3,8% par rapport à 2013. 

Les dépenses de fonctionnement d'un montant global de 45- M€ enregistrent une progression de 1,2% 
contre une évolution moyenne de 5,2% par an entre 2011 et 2013. 

Il convient de noter que la gestion budgétaire de l'exercice 2014 supporte : 

un volume de dépenses de personnel à hauteur de 611 k€ se rapportant comptablement à 
l'exercice 2013; 

des dépenses se rapportant à des décisions actées en 2013 : 

o 591 k€, délégation de service public au titre de la crèche Jl, 
o 245 k€, prises en charge des loyers de la salle de boxe en année pleine et de la 

mairie annexe K2, 
o 772 k€, loyers financiers au titre du futur complexe sportif, 
o 136 k€, impact de la revalorisation indiciaire des agents de catégorie C. 

Au tota l, ces dépenses de fonctionnement représentent un montant total de 2,35 M€. 

Le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement, soit 95,5%, tradui t les choix de réduction du 
budget opé rés par l'équipe municipale lors de la décision modificative du 5 décembre dernier. La baisse 
opérée traduit les efforts accomplis par les services ces derniers mois tout en maintenant ou en 
améliorant le niveau de services aux usagers. 
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Le résulta t provisoire estimé à ce stade s'élève à 9,24 M€ (y compris les crédits de dépenses et de rece ttes 

reportés en 2015 dont 6, 76 M€ et 2,49 M€ respectivement en fonctionnement e t en investissement. 

Afin d'éviter une mobilisation de l'emprunt dans le cadre du financement des investissements futurs pour 

notre territoire destinés à améliorer le cadre de vie e t le bien être des Buxangeorgiens, il est décide de 

reprendre ces résultats dès le budget primitif conformément a ux possibilités offertes par la nomenclature 

comptable M14 et le Code général des collectivités territoriales. 

4. Les orientations pour l'année 2015 et les projets 

structurants pour l'avenir 

4.1. Un cadre fiscal e t budgé taire maîtrisé 

Comme évoqué précédemment, le budget sera construit dans un cadre maîtrisé sans remettre en question 

la qualité des prestations à destination de nos concitoyens. L'action quotidienne de nos agents t radu it une 

mobilisation au quotidien de nos services pour les Buxangeorgiens. 

Sur ce point, il a été donné pour cons igne aux services d'engager une véritable réflexion sur nos modes 

d'organisat ion et de fonctionnement afin de pouvoir dégager des économies et contenir l'évolution de nos 

dépenses. 

L'intervention de l'équ ipe municipale sera d'au tant plus significative sur un budget annuel comple t. En 

effet, les résulta ts observés sur 2014 se sont vus affectés des premiers mois de l'année précéde nts les 

élections. 

Ce budget sera Je premier pleinement à la main de la Municipalité. 

Ce prochain budget sera fondé sur: 

une r éduction de 15% du taux de taxe d 'habi tation, b a isse qui s'ajoutera au 2% intervenus 

en 2014, donc, au total p lus de 17 %, au-delà des engagements de l'équipe municipale, 

le maintien de la capacité d'autofinancement et de la capacité d'endettement, 

l'aju stement du programme d'équipement, 

une ges tion maîtrisée des dépenses de fonctionn ement tout en conse rvant la qualité des services 

municipaux. 

Ce budget permettra de comptabiliser sur une année complète les économ ies de gestion effectuées. 

Les renégociations de 5 marchés se rapportant aux espaces verts, à la propreté urbaine, au nettoyage des 

locaux et des bâtiments scolaires, e t à la maintena nce informatique traduisent bien la volonté des élus 

et de l'administration d 'améliorer l'organisation tout en réd uisant les coûts supportés pa r la Ville. 
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Le renouvellement de ces contrats a permis d'obtenir une baisse globale du coût de ces prestations 
de 908 k€/an pour 2015 et suivantes ; ce, tout en gardant le meilleur service pour les 
Buxangeorgiens. 

La communication recentrée sur une réelle vocation communale a permis une nette réduction de 240k€. 

Par ailleurs la Municipalité va mettre un terme a ux dépenses inconsidérées liées à la SEM solaire. 

Sur les capitaux engagés pour financer la SEM Solaire soi t 1.052 KE (900 KE pour la Mairie et 152 
KE pour les investisseurs privés), les dépenses de fonctionnement ont atteint de 2011 à 2013 un 
montant total de 771 KE pour zéro de chiffre d'affai res. 

Le tableau et le graphique ci-joints montrent l'évolution et la décomposition de ces charges dont 
on observera que 51 % représentent les avantages personnels perçus par les administrateurs 
(jetons de présence) et les dirigeants (salaires, frais de déplacements, missions-réceptions) en 
particulier le Président (ancien Maire de la Commune). 

Au 31/12/2013 la situation nette de la SEM-EDL était négative de 292 KE ce qui pose 
ouvertement le problème de sa liquidation compte-tenu de sa totale inactivité de puis sa créa tion. 

La nouvelle Direction mise en place à l'issue des élections municipales d'avril 2014 s'est attachée 
à s topper l'hémorragie des dépenses: suppression des jetons de présence, révocation du 
Directeur Général, nomination d'un Président non rémunéré, arrêt de toutes les prestations 
externes hormis celles touchant à la légalité de la tenue comptable et juridique de la société sur 
des bases tarifaires réduites à leur strict minimum. 

Des actions contentieuses sont en cours tendant à réclamer Je remboursement de sommes indues, 
tandis qu'un contrôle fiscal est en cours remettant en cause la matéria lité de certaines prestations 
et par voie de conséquence la déductibil ité de la TVA qui devra être remboursée à l'Etat. 

Charges 2011 2012 2013 Cumul2013 1"5 2014 
604 & 617 Etudes&recherches 16 0 31 47 12 

61110 Gestion adminislralive 33 30 29 92 5 
611 11 Dévelopt commercial 40 63 22 125 
6226 Honoraires 35 19 61 115 17 
625 Missions-réceptions 17 15 13 45 2 

64 Salaires et charges 8 62 76 146 30 
653 Jetons de présence 61 70 70 201 23 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

0 

S!Total avantages personnels 86 147 159 392 55 
% dépenses fonctionnement 41 57 53 51 62 

Dépenses de fonctionnement 210 259 302 771 89 

68 Dot. amort. dépréc & risques 
Dépenses d'ordre 

Total dépenses 

25 
25 

235 

22 
22 

281 

1 Charges Fonctionnement SEM-EDL f 

2011 2012 2013 

240 
240 

542 

287 
287 

1 058 

a Jetons de présence 

• Salaires et charges 

c Missions-réceptions 

a Honoraires 

CDévelopt commercial 

a Gestion adminis trative 

•Etudes & recherches 

11 
11 

100 
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Les grandes lignes du projet de budget pour l'a nnée 2015 intégrant une nouvelle réduction de 15% du 

ta ux de taxe d 'habitation ainsi que la prise en compte de la nouvelle contribu tion à la réduction du déficit 

public national (baisse de la DGF) permettent d'identifier un autofinancement bru t issu de la section de 

fonctionnement de 3,8 M€ contre 2,9 M€ observés au Budget primitif2014. 

Conformément à l'a rticle L.1612-4 du CGCT, les ressources propres dis ponibles sur l'exercice permette nt 

de couvrir le remboursement de l'annuité en capital à échoir en 2015. 

Les subventions du Département et la Région ainsi que les participations EPA Marne permettront 

d'abonder le financement des proj ets d'investissement à hauteur de 10 M€. 

Sur ces bases, la capacité fin ancière de la Ville pour financer ces investissements peut être déclinée de la 

manière suivante : 

10 M€ de subventions e t participations ; 
0,7 M€ de Solde d 'autofinancement: 
9,2 M€ de résultat 2014 à affecter; 

soit un total d'environ 20 M€. 

4.2. Les projets d'investissement structurants pour notre territoire 

Fin 2015 - Début 2016, les Buxangeorgiens disposeront d'un nouveau Complexe sportif permettant la 

pratique de différentes activités da ns un équipement moderne offrant un certain nombre de d 'avantages à 

la p ratique sportive. Après de nombreuses négociations sur cette opération depuis notre arrivée, les 

travaux ont pu reprendre en septembre dernier. Au tota l, le coût de l' investissement de l'opération 

engagée au travers d'un Partenariats public-privé devrait avoisiner les 18 M€HT. 

Les études se rapportan t au Pôle Gare en cours de finalisation donneront suite aux t ravaux de 

requa lification de ce s ite stratégique du centre-ville tout en facilitant la v ie et e n garantissan t la sécurité de 

tous. En parallèle, e t afin de renforcer l'attractivité de ce centre ville, la Municipalité engagera su r 

l'exercice les études de programmation qui permettront de défin ir les re lations et aménagements 

fonctio nnels de l'espace; ce, avec l'objectif majeur d'assurer la continuité entre le square Vitlina et la 

Grande Place. 

Il est à noter que la pa rt résiduelle des travaux d'aménagement du pôle gare sera prise en charge par la 

Communauté d'Agglomération suite aux écha nges intervenus fin décembre 2014. 

Autre projet majeur, la construction du Groupe Scolaire N°lO (GSlO) doit débu ter cette année. Non 

budgétée, quand bien même les contrats de travaux ont été notifiés en février 2014 aux entreprises, cette 

réalisation produira un effort d'investissement nouveau de 1 7,5 M€TTC qui se trouveront répartis sur les 

exercices 2015 à 2017. 

En effet, la ville de Bussy-Saint-Georges souhaite renforcer la performance de la gestion financière en 

mettant à profi t les dispositifs budgétaires mis à sa disposition par la gestion en Autorisation de 

Programme et de Crédits de Paiement (AP /CP). 

Outil indispensable de suivi des investissements, ce mode de gestion permet une plus grande lisibilité du 

budget via une meilleure iden tification des crédits engagés à travers les opérations dont l'exécution est 

pluriannuelle. 
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La gestion en Autorisations de Programme et de Crédits de Paiement permet d'accroître les performances 

de la gestion financière et la qualité de l'information comptable en limitant la mobilisation prématurée 

d 'emprunt; ce: 

en définissant un volume maximum d'AP pour limiter l'engagement pluriannuel de la Ville et 

identifier au plus tôt les marges de manœuvres financières à moyen terme, 

en comptabilisant les engagements de la collectivité vis-à-vis des tiers sans alourdir le budget. 

Une autre priorité de l'exercice sera de poursuivre l'entre tien du patrimoine communal au travers des 

bâtiments municipaux, des voiries et des espaces ver ts. 

Les grands projets pour 2015: 

Qualification d'un réel centre ville avec la réfection de Vitlina et le lancement des études pour 

liaisonner Grand Place=> inscrire l'étude d'un programmiste 

La commune sollicitera a maximum les subventions disponibles 

Réfection du stade de foot Jazy+ création d'un éclairage 

Création de 2 terrains de squash au tennis 

Programme d'action global sur la commune sur les dalles de Bussy, qui se soulèvent sur les 

trottoirs 

Action auprès des bailleurs pour la rénovation de logements sociaux 

Renforcement des élagages sur la commune 

Amélioration du système de vidéo-surveillance 

4.3. Des dépenses de fonctionnement toujours orientées vers une meilleure satisfaction des 
besoins des Buxangeorgiens. 

Le contrôle de nos dépenses s'opère par des choix et des réorientations importantes, permettant de 

maintenir voire d'améliorer les services répondant aux attentes des Buxangeorgiens, dans de nombreux 

secteurs. 

Dans la continu ité de l'année 2014, la commune poursuivra son intervention dans les divers domaines 

suivants afin d'améliorer le quotidien des Buxangeorgiens. 
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Finances 

A l'instar des négociations engagées sur 2014, la Municipa lité s'attachera à é tud ie r chaque contrat 

renouveler ou non sur 2015 afin d'appréhender la justesse des marges appliquées par les fourn isseurs. 

L'objectif suivi es t de poursu ivre la recherche d'économies qui permettron t, via la baisse des impôts ou du 

coût des prestations, de redonner du pouvoir d 'achat aux Buxangeorgiens. Comm e par exemple, la baisse 

de 5% des ta rifs de restauration scolaire survenue au terme d'une négociation avec le délégataire. 

Dans cet état d'espr it, de longues négociations nous ont per mis d'aboutir à des accords avec CITELUM et 

La Maison Bleue, respectivement sur le PPP Eclairage Public et les DSP petite enfance. 

Devant être enté rinés par voie d'avenants lors du Conseil Municipal de Février prochain, afin de pouvoir 

être pris en considération dans le cadre de la formalisation du budget à intervenir, ces n é gocia tions ont 

pe rmis de: 

. PPP CITELUM 

o r écupérer un trop p e rçu d 'envir on 500 k€ compte te nu d es retards de travaux 

intervenus entre 2007 et 2011, 

o r éduire le coût d'entre tien a nnuel des ins talla tions d'écla ira ge public et de 

vidé osurveilla nce de 75 k €, 

. 3 DSP pe tite enfan ce a vec La Ma ison Bleue 

o réduire le coût a nnuel des pres ta tions de 500 k€ en 2 015 

Petite Enfance 

Afin de faciliter la concil ia tion entre vie fa miliale et vie professionnelle, la Ville développe son offre 

d'accueil et propose de nombreux modes de garde a ux fam illes pour l'accueil des enfants de la fi n du 

congé ma ternité aux 3 ans révolus. Les actions réalisées porten t à la fois sur l'accueil collecti f et l'accueil 

individualisé (crèche collective, micro-crèche, garde pa rtagée ou assistan tes maternelles). 

Les 10 structures présentes gérées directement par la Vi lle (L' Iie aux Câli ns, les Petits Pr inces, les Lu tins, 

le Bleu du Ciel, la Maison des Mille Goûters et le Pôle Famille) ou en Déléga t ion de Service Public (Gra ines 

de Paradis, Petit à Petit, Bibou le Hibou et les Lucioles) poursuivront avec leurs personnels professionnels 

l'accueil des petits e t des familles a u travers d'une capacité totale de plus de 350 berceaux. 

L'accueil proposé peut être régulier ou occasionnel. Il est réalisé dans le respect du rythme de chaque 

enfant e n vue de l'accompagner dans son accession à l'autonomie et de favoriser son développement 

psychomoteu r. 
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Le service Petite Enfance de la Ville propose au travers de l'action du Relais d'Assistante Maternelle, une 

information et un accompagnement dans la mise en relation des parents avec les assistantes maternelles. 

Des animations sont dispensées à destination des enfants. 

Enfin, les services municipaux de la Petite Enfance poursuivent l'accompagnement des familles dans leurs 

démarches administratives et dans la définition d'une offre appropriée. 

Education/ Scolaire 

La Ville de Bussy Saint Georges a placé l'éducation parmi ses priorités, s'attachant à offrir à ses écoliers un 

environnement propice à leur réussite et à leur épanouissement. 

Au-delà de ses compétences obligatoires (entretien et rénovation des écoles, achat des équipements et des 

fournitures scola ires), la Ville poursuivra ses actions en initiant et soutenant de nom breux projets en 

étroite collaboration avec l'inspection Académique et les enseignants : développement des nouvelles 

technologies, organisation de classes de découvertes, participation à des actions cultu relles, sportives ou 

thématiques ... 

La Ville maintient également son appui aux écoles maternelles avec une ATSEM affectée sur chaque classe 

qui assiste les enseignants dans leurs tâches quotidiennes et participe à améliorer la gestion des activi tés 

pédagogiques. 

Enfin, la Ville s'attachera au travers de l'entretien du patrimoine vieillissant d'améliorer les conditions 

d'accueil des enfants, des parents, du corps enseignant e t des personnels municipaux. 

Actions éducatives 

Ce secteur concerne les enfants âgés de 2/3 ans (scolarisation) à 11 ans. Il couvre à la fois le temps 

périscolaire (avant et après l'école) et extra scola ire (mercredi, vacances). Le maillage du territoire se 

réalisera avec 9 accueils de loisirs et de pré - postscolaire sur chacun des groupes scolaires. 

Avant et après la classe, des services d'accueil de qualité seront toujours proposés aux enfants (accueils 

périscola ires, restauration scolaire, études surveillées), de même que les mercredis et pendant les 

vacances scolai res (accueils de loisirs) avec une véritable diversité des activités proposés permettant 

l'épanouissement et le bien être des enfants et de leurs fam illes. 

S'agissant de la restauration scolaire, la Ville restera attentive à la qualité du service ouvert à tous les 

enfants fréquentant les écoles maternelles ou élémentaires. 

Enfin, la municipa li té soucieuse d'accompagner les enfants et leurs familles dans leur épanouissement, 

s'attachera à poursuivre les réflexions sur les temps d'activités périscolaires imposés par la réforme des 

rythmes scolaires. En effet, il s'agira d'évaluer et ajuster si nécessaire l'organisation en concertation avec 

l'ensemble des acteurs et partenaires. 

Sécurité, bien être des enfants et renforcement de la qualité des activi tés constituera dans un cadre 

budgétaire maîtrisé une priori té pour 2015. 
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Solidarité 

La municipalité poursuivra sur 2015 le renforcement de la poli tique sociale de la Ville à destination des 

populations au vu du contexte socio-économique qui accroît les problèmes sociaux. Une meilleure gestion 

de proximité devra permettre de rédui re la fracture sociale. 

La Vil le poursuivra au travers du CCAS, ses actions visant à aider e t accompagner les personnes âgées ou 

handicapées mais également les enfants et famill es en d iffi cul té afin de lutter contre les exclus ions. Les 

équipes du CCAS poursuivront leur travail en ciblant leur action auprès des Buxangeorgiens les plus 

fragiles et en s'attachant à coordonner ses interventions avec les a utres partenaires. 

2014, La mise en place de la Commission permanente au CCAS en charge de l'examen des demandes d'aide 

sociale d'u rgence et du guide de l'action sociale, des droits e t des solidarités favori seront nos 

interventions afin d'appuyer plus efficacement et rapidement aux publics en difficulté. 

Sport 

Avec des équipements présents sur tout le ter ritoi r e, une collaboration act ive entre les jeunes, les 

associations sportives Buxangeorgiennes qui génèrent des initiatives nouvelles, la municipalité continuera 

sa mobilisation afin de faciliter le développement d'une offre de pratique sportive la p lus r iche possible. 

Cons idéré comme un pilier de l'épanouissement person nel, un vecteur incomparable d'ouverture à l'autre 

et d'apprentissage de la vie en société, le sport es t aujourd'hui plus que jamais nécessaire à tous e t à tous 

les âges. 

Culture 

Afin de favoriser l'épanouissement personnel de chacun, la Ville poursuivra son soutien au 

développement des actions culturelles au travers des actions menées par !'Espace Charlemagne, le 

Conservatoire de musique et de danse « Jean-Sébastien Bach» e t la Médiathèque de l'Europe. 

La vie cu lturelle à Bussy Saint-Georges c'est également l'animation urbaine au travers de l'ensemble des 

manifes tations organisées et soutenues par la Ville qui perm et sur un même évènem ent de redonner du 

lien social entre nos populations. 

Par son soutien à de multiples associations, la Vil le participe au développement de m ultiples initiatives, 

dans tous les doma ines culturels (livre, arts plastiques, chant, patrimoine ... ). 
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Sécurité 

Afin de re nforcer la sécurité sur le territoire, la municipalité pourra s'appuyer sur l'ensemble des effectifs 

de la police municipale (agents administratifs et directement sur le terrain) et de leurs moyens 

d'interventions très diversifiés compte tenu de leurs missions multiples. 

Outre le déploiement du système de vidéo-surveillance, un accompagnement des actions de la Police 

Municipale sera effectué pour un meilleur service à la population. Ainsi des actions d'îlotage et de 

proximité seront privilégiées pour améliorer la couverture du territoire et favoriser les échanges. 

Emploi 

Le service Emploi, structure nouvellement créée poursuivra en 2015 son accompagnement des 

Buxangeorgiens, quels que soient leurs âges ou leurs parcours, jeunes ou seniors, qualifiés ou non, dans 

leurs projets professionnels (évolution, reconversion, recherche d'emploi, de stage ou de formation). 

Au vu de la s ituation économique mondiale dont la reprise tarde à s'amorcer de nombreuses person nes se 

retrouvent sans emploi ou peinent à s'épanouir professionnellement. Au travers de cette action, la Vil le 

souhaite accompagner les Buxangeorgiens dans le défi que constitue aujourd'hui le retour à l'emploi. 

Dans un autre registre, la Ville se mobilisera pour l'emploi local via les actions suivantes: 

la création d'un ensemble mixte : hôtel d'entreprises, avec de véri tables services et un 

accompagnement aux jeunes entreprises, 

un centre de télétravail, 

la réalisation d'un forum de l'emploi 

Conclusions : 

2015 marque l'affirmation concrète du respect de nos engagements : La baisse de l'impôt de 15% après 

2 % en 2014. 

Grace à la qualité de la gestion nouvelle, la Ville : 

améliore sa santé financière de la commune, 

peut investir sur des projets structurants, 

recouvre une crédibilité auprès des partenaires financiers tout en maintenant la qualité 

des services offerts aux Buxangeorgiens. 

Les budgets 2015 et suivants sont le reflet de l'ambition de l'équ ipe municipale pour Bussy-Saint-Georges 

et marquent un tournant fort dans la pratique budgétaire qui se veut désormais sincère rigoureuse et 

respectueuse des règles comptables et budgétaires. 
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