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PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2018 

 

 

 

Le Débat d’Orientations Budgétaires qui s’est tenu le 12 février a présenté un projet de 

budget pour l’année 2018 conformément au cadre réglementaire. Le budget primitif 2018 

qui est soumis à l’approbation du Conseil Municipal traduit les orientations présentées 

lors du DOB et il sera éventuellement amené à évoluer lors de prochaines décisions 

modificatives. 

Le compte administratif n’est encore pas adopté. Néanmoins, le budget primitif 2018 

intègre les résultats antérieurs, l’affectation du résultat et les restes à réaliser de 2017. 

Présenté en comparaison avec le budget primitif 2017, il s’élève à 77 631 141,00 €. 

 

 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

 

Le budget primitif 2018 est établi avec une estimation des dotations de l’Etat et des 

bases fiscales selon les éléments adoptés en Loi de finances. 

 

Les éléments retenus dans la Loi de Finances 2018 nous conduisent à envisager une 

prévision à la hausse de la Dotation Globale de Fonctionnement, estimée à 20 650 000 € 

soit une progression de 2,5% par rapport au réalisé 2017 et de 8,2 % par rapport au 

budget 2017. 

 

Les recettes de la fiscalité directe sont attendues avec une augmentation de 0,7%, soit 

10 560 000 €. Le produit fiscal reversé par l’ACSO devrait être stable à 5 7007 000 €. 

 

 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  

 

Les dépenses réelles de fonctionnement progressent de 2,4% par rapport au budget 

2017 (+988 k€) à 42 350 132,30 €.  

 

Les charges de personnel affichent une progression de 1,8% à 27 400 000 €.  

 

Les charges à caractère générale augmentent de 4,6% de BP à BP (+ 478 k€).  

 

Le budget 2018 prévoit 750 000 € de charges financières. Une enveloppe de 700 000 € 

afin de régler les intérêts sur les emprunts dont, 80 000 € pour faire face à une 

éventuelle évolution à la hausse des taux d’intérêts ainsi que, pour honorer les 

éventuelles nouvelles charges d’intérêts liées à la contractualisation de nouveaux 

emprunts à échéance infra annuelles lors de l’exercice 2018. 

 

Le budget alloué aux subventions aux associations et autres augmente de 1,1% par 

rapport au budget 2017 à 2 619 k€. Il est à noter que la subvention au COS est en 

augmentation de 30 k€. 

 

Les dotations aux provisions sont prévues à hauteur de 4 339,30 €.  

Enfin, il est à noter une nette progression de l’autofinancement. En effet, celui-ci s’élève 

à 7 833 008,70 € (2,5 M€ en 2015 ; 3,4 M€ en 2016 ; 4,1 M€ en 2017). 
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Ce budget permet d’assurer un niveau de service à la population dans les domaines 

suivants : 

Dépenses réelles* Montants en M€ 

2- ENSEIGNEMENT - FORMATION 11,2 

3- CULTURE 7,7 

8- AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT 6,4 

4- SPORTS ET JEUNESSE 6,9 

6- FAMILLE 4,2 

5- INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE 3,7 

1- SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE 1,8 

9- ACTION ECONOMIQUE 0,4 
*Les dépenses des services généraux ont été réparties sur les autres fonctions selon leurs poids dans les dépenses réelles. 

 L’INVESTISSEMENT 

L’investissement est assuré grâce au soutien important des partenaires financiers. Les 

subventions d’investissement s’établissent à 8 043 243,86 € dont 450 000 € de produits 

issus des amendes de police et 4 185 139,29 € de reports. Ces reports se répartissent 

entre les différents financeurs de la manière suivante : 

Financeurs Montant (en €) 

État et établissements nationaux  3 854 023,77    

Départements  64 227,00    

Régions  69 582,38    

Autres  197 306,14    

 Total général  4 185 139,29 

 

Les opérations d’équipement inscrites au budget 2018 (reports compris ; chapitres 20,21 

et 23) s’élèvent à 17 357 237,91 €. Elles se décomposent comme suit : 

 

Super Opération (chapitre 20, 21 et 23) BP 2018 

PATRIMOINE COMMUNAL 4 597 449,43 

POLITIQUE FONCIERE 2 863 273,06 

PRU ROUHER 2 890 884,81 

VOIRIES ET RESEAUX 2 288 993,92 

EQUIPEMENTS ET MOYENS TECHNIQUES DES SERVICES 1 759 383,53 

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET PETITE ENFANCE 1 329 324,32 

PRU GOURNAY 832 464,53 

NOUVEAU PROGRAMME DE RENOVATION URBAINE 437 280,00 

ESPACES VERTS 358 184,31 

Total général 17 357 237,91 

 

Cela représente une dépense de 483 € par habitant soit un niveau bien supérieur à la 

moyenne des villes de la strate (273 € par habitant, source DGCL données 2016). Ainsi, 

la ville de Creil maintient une politique ambitieuse en matière d’investissement. 

 

 LES ÉQUILIBRES FINANCIERS 

Le budget primitif 2018 prévoit un autofinancement de 7 833 008,70 € en progression de 

90,2 % par rapport au budget primitif 2017. 
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Le projet de budget 2018 préserve le niveau des épargnes. 

 

La capacité de désendettement prévue au budget reste à un niveau nettement inférieur 

au seuil d’alerte fixé à 12 ans pour les communes. En effet, la capacité de 

désendettement prévue au budget est de 4,0 ans. 
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Section de fonctionnement 

Le budget primitif 2018 est de 77 631 141,00 € (contre 81,5 M€ en 2017 ; 78,9 M€ en 

2016, 78,4 M€ en 2015 et 82,8 M€ en 2014) dont 50 183 141,00 € en section de 

fonctionnement, soit 65% du budget total. 

1- Les recettes de fonctionnement 

Recettes de fonctionnement BP 17 BP 18 
Évolution en  

€ 
Évolution 

en  % 

002- Résultat de fonctionnement reporté 1 113 082,63 3 903 333,37 2 790 250,74 250,7% 

013- Atténuations de charges 349 678,37 233 500,00 -116 178,37 -33,2% 

70- Produits des sces, du domaine et ventes diverses 1 862 500,00 1 928 587,00 66 087,00 3,5% 

73- Impôts et taxes 18 456 149,00 18 347 800,00 -108 349,00 -0,6% 

74- Dotations et participations 22 901 040,00 24 762 833,00 1 861 793,00 8,1% 

75- Autres produits de gestion courante 397 000,00 371 250,00 -25 750,00 -6,5% 

76- Produits financiers 100,00 0,00 -100,00 -100,0% 

77- Produits exceptionnels 224 400,00 208 510,00 -15 890,00 -7,1% 

78- Reprise sur provisions 177 050,00 427 327,63 250 277,63 141,4% 

042- Opérations d'ordre de transfert entre section 455 000,00 0,00 -455 000,00 -100,0% 

Recettes totales de fonctionnement 45 936 000,00 50 183 141,00 4 247 141,00 9,2% 

 

Il est à préciser que les recettes réelles de fonctionnement pour l’année 2018 sont 

estimées à 46 279 807,63 € en progression de 4,3% par rapport au budget 2017                 

(44 367 917,37 €). 

 

1.a – Chapitre 73 – Impôts et taxes 

Ce chapitre budgétaire représente 39,6% des recettes réelles de fonctionnement et varie 

de -0,6% par rapport au BP 2017. Il est composé des éléments suivants :  

 

 Taxes foncières et d’habitation 

Les taxes foncières et d’habitation représentent 57,6 % des impôts et taxes et 

constituent un produit fiscal de 10 560 000 €.  
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  2016 2017 2018 

Taxe d'habitation       

Base nette imposable taxe d'habitation  25 387 297  25 530 638  25 724 298 

Evolution n-1 - 2,37%  0,56%  0,76% 

Taux taxe d'habitation 19,88% 19,88% 19,88% 

Evolution n-1    

Produit de la taxe d'habitation  5 046 995  5 075 491  5 113 990 

Evolution n-1 - 2,37%  0,56%  0,76% 

Taxe sur le foncier bâti       

Base nette imposable taxe foncière sur le bâti  24 324 968  24 523 317  24 635 072 

Evolution n-1 - 6,61%  0,82%  0,46% 

Taux taxe foncière sur le bâti 21,75% 21,75% 21,75% 
Evolution n-1    

Produit de la taxe foncière sur le bâti  5 290 681  5 333 821  5 358 128 

Evolution n-1 - 6,61%  0,82%  0,46% 

Taxe sur le foncier non bâti       

Base nette imposable taxe foncière sur le non 

bâti 
  102 806   102 135   101 927 

Evolution n-1  0,17% - 0,65% - 0,20% 

Taux taxe foncière sur le non bâti 85,02% 85,02% 85,02% 

Evolution n-1    

Produit de la taxe foncière sur le non bâti   87 406   86 835   86 659 

Evolution n-1  0,17% - 0,65% - 0,20% 

Produit des taxes directes  10 425 081  10 496 147  10 558 777 

Evolution n-1 - 4,55%  0,68%  0,60% 

 

La municipalité a décidé de maintenir les taux communaux de la taxe d’habitation (19,88 

% ; moyenne de la strate : 19,99%), de la taxe foncière sur le bâti (21,75 % ; moyenne 

de la strate : 23,19%) et de la taxe foncière sur le non bâti (85,02 % ; moyenne de la 

strate : 55,24%). Ainsi, les taux communaux restent inchangés à Creil depuis 2009.  

 

 

Si les taux arrêtés par la ville ne changent pas, les bases fiscales locales des ménages 

devraient quant à elles progresser. Dès 2018, un nouveau mécanisme de revalorisation 

automatique des valeurs locatives est instauré. Fixé jusqu’en 2017 par le législateur, la 

revalorisation des valeurs locatives est dorénavant calculée en fonction de l’évolution de 

l’indice des prix à la consommation entre les années n-2 et n-1. 

Le mécanisme de dégrèvement progressif sur 3 ans pour les ménages remplissant les 

conditions permet aux collectivités de conserver leur pouvoir de taux et leur produit 

fiscal. Le gouvernement souhaite dispenser 80% des ménages du paiement de la taxe 

d’habitation. La Loi de finances 2018 instaure un dégrèvement progressif sur les 3 

années à venir sous condition de ressources. Les ménages remplissant ces conditions de 

ressources, bénéficieront d’un abattement de 30% en 2018, de 65% en 2019 et de 

100% en 2020. 

Dégrèvement total d’ici à 2020 

Revenu fiscal de référence pour une part 27 000 € 

Pour les deux ½ parts suivantes 8 000 € 

Par ½ part supplémentaire 6 000 € 
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Le principe de dégrèvement permet aux collectivités locales de conserver leur pouvoir de 

taux et leur produit fiscal. En effet, il est à rappeler qu’en cas d’exonération, l’État verse 

des compensations enregistrées comptablement comme des dotations et calculées sur la 

base des taux en vigueur en 1991. En 2015, l’État n’a versé que 1,8 Mds aux collectivités 

locales sur les 3,3 Mds d’exonérations décidés par celui-ci. 

L’État prendra en charge l’intégralité des dégrèvements dans la limite des taux et 

abattements en vigueur pour les impositions de 2017. Ainsi, en cas d’augmentation du 

taux de la taxe d’habitation, les « dégrevés » seraient à nouveau soumis à la taxe 

d’habitation. Le coût estimé pour l’État en 2020 est de 10,1 Mds. 

Il est à préciser que l’État prévoit la mise en place d’un mécanisme de limitation des 

hausses de taux. A terme, le gouvernement a pour but une refonte globale de la fiscalité 

locale. 

 Attribution de compensation 

L’attribution de compensation représente 31,1 % des impositions et taxes. Le montant 

attendu est comparable à celui perçu en 2017 (5 707 000 €) 

 Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales 

La Loi de finances 2018 stabilise  les ressources du fonds de péréquation des ressources 

intercommunales et communales à 1 milliard d’euros. La ville de Creil a inscrit au budget  

une recette de 900 000 €, en diminution de 58 162 € par rapport au budget 2017 suite 

au changement de la carte intercommunale.  

 Taxes sur la consommation finale d’électricité 

Le budget 2018 prévoit une recette de 375 000 € en augmentation de 5,0% par rapport 

au BP 2017. 

 Taxes additionnelles aux droits de mutations 

Le budget 2018 prévoit une recette de 300 000 € stable par rapport au BP 2017. 

 Taxe locale sur la publicité extérieure 

Le budget 2018 prévoit une recette de 110 000 € stable par rapport au BP 2017. Il est à 

préciser que la prévision 2018 est en recul de 16,6% par rapport aux recettes perçues en 

2017. En effet, les objectifs fixés par cette taxe et notamment la lutte contre la pollution 

visuelle est atteinte avec une rationalisation des dispositifs publicitaires sur la commune. 

1.b – Chapitre 74 – Dotations et participations 

Ce chapitre budgétaire représente 53,5% des recettes réelles de fonctionnement et 

progresse de 8,1% par rapport au BP 2017. Il est composé des éléments suivants : 
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Les éléments retenus dans la Loi de Finances 2018 nous conduisent à envisager une 

prévision à la hausse de la Dotation Globale de Fonctionnement, estimée à 20 650 000 € 

soit une progression de 2,5% par rapport au réalisé 2017 et de 8,2 % par rapport au 

budget 2017. 

 Dotation de solidarité urbaine 

Le principal concours financier de l’État est la dotation de solidarité urbaine qui 

représente 52,3% des dotations et participations.  

Cette dotation est versée par l’Etat aux villes de plus de 10 000 habitants selon un indice 

synthétique qui tient compte du potentiel financier, du revenu moyen des habitants, du 

nombre de bénéficiaires d’aides au logement et du pourcentage de logements sociaux.  

Cette année encore, la dotation de solidarité urbaine bénéficiera d’un coup de pouce 

conséquent. En effet, la DSU augmentera à nouveau de 110 millions d’euros soit une 

enveloppe de 2 200 M€. 

Au vu de ces éléments, le budget 2018 prévoit une dotation de solidarité urbaine de 

12.945 k€ soit une progression de 4,0 % par rapport à la somme encaissée en 2017. 

 

 Dotation forfaitaire 

L’année 2018 marque la fin de la baisse de la Dotation Forfaitaire au titre du 

redressement des comptes publics, une logique abandonnée au profit de la 

contractualisation des objectifs. 

Ainsi, le budget 2018 prévoit une dotation forfaitaire de 6 455 k€ en progression de 1,0% 

par rapport au budget 2017. 
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Il est à préciser que, la participation de la ville de Creil au redressement des comptes 

publics via le prélèvement sur la dotation forfaitaire représente une perte financière 

cumulée de 5 210 946 € (2014 : 284 k€ ; 2015 : 1 025 k€ ; 2016 : 1 784 k€ ; 2017 : 

2 118 k€) sur la période 2014 et 2017. 

 Dotation nationale de péréquation 

L’enveloppe consacrée à la dotation nationale de péréquation est stable en 2018. Par 

conséquent, le budget 2017 prévoit une recette de 1 250 000 €. 

 Compensation des exonérations 

Les compensations des exonérations sont attendues en augmentation en 2018 afin de 

tenir compte du réalisé 2017. Une recette de 1 001 000 € est budgétée en 2018. Il est à 

noter que ces compensations qui représentent près de 2,2% des recettes réelles de 

fonctionnement sont versés par l’État qui se substitue aux redevables lorsque le 

gouvernement décide de la mise en œuvre d’exonération fiscale.  

Il est à préciser que ces recettes compensent que partiellement la perte de ressources 

fiscales des collectivités puisque l’Etat s’appuie sur les taux en vigueur lors de l’année 

1991. 

 Autres participations 

Concernant les autres participations, celles-ci sont de 3 111 833 € en baisse de 3,5% par 

rapport au budget 2017. Cette baisse provient essentiellement de la non reconduction 

des aides de l’État sur le dispositif des emplois d’avenir. 

1.c – Les autres chapitres budgétaires de recettes de fonctionnement 

Les recettes du chapitre 70 (produits des services) sont attendues à 1 928 587 €. La 

prévision s’appuie sur le réalisé 2017. Il est à préciser que les tarifs municipaux n’ont pas 

augmentés en 2018.  

Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) enregistre une baisse de 6,5% par 

rapport au budget 2016 à 371 250 €. 

Les produits exceptionnels sont prévus à hauteur de 208 510 €. 

Les reprises sur provisions sont budgétées à hauteur de 427 327,63 €.  
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Les recettes du chapitre 013 (atténuations de charges) correspondent à des 

remboursements sur les charges de personnel. Elles sont prévues à 233 500 €. 

 

Le chapitre 042, concernent les travaux en régie. Aucune inscription n’est prévue en 

2018. 

 

 

2- Les dépenses de fonctionnement 

Dépenses de fonctionnement BP 17 BP 18 Évolution en  € 
Évolution 

en  % 

011-CHARGES A CARACTERE GENERAL 10 312 365,53 10 790 164,00 477 798,47 4,6% 

012-FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 26 915 000,00 27 400 000,00 485 000,00 1,8% 

65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 281 817,69 3 301 029,00 19 211,31 0,6% 

66-CHARGES FINANCIERES 765 000,00 750 000,00 -15 000,00 -2,0% 

67-CHARGES EXCEPTIONNELLES 75 700,00 104 600,00 28 900,00 38,2% 

68-DOTATIONS AUX PROVISIONS 12 553,00 4 339,30 -8 213,70 -65,4% 

042-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 

SECTION 
1 100 000,00 1 250 000,00 150 000,00 13,6% 

023-VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 3 473 563,78 6 583 008,70 3 109 444,92 89,5% 

Dépenses totales de fonctionnement 45 936 000,00 50 183 141,00 4 247 141,00 9,2% 

 

Il est à noter que les dépenses réelles s’établissent à 42 350 132,30 € au budget 2018 

soit une augmentation de 2,4% par rapport au BP 2017 (41 362 436,22 €).  

 

2.a – Chapitre 011 – Charges à caractère général 

Les charges à caractère générale représentent 25,5% des dépenses de fonctionnement. 

Elles augmentent de 4,6% soit +477 798,47 € par rapport au budget précédent. 

 

En fonctionnement, Creil Colors programmé en biennale sera de retour en 2018. Un 

budget de 223 600 € lui sera consacré dont 35 000 € en rémunérations sous forme 

d’heures supplémentaires. Le déroulement de cette manifestation aura également un 
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impact sur le budget de la fête des associations qui nécessitera 6 000 euros 

supplémentaires sur la sécurité de la manifestation. 

L’ouverture de l’Espace Danielle Mitterrand en septembre 2017 aura une incidence en 

année pleine sur le budget 2018 qui est estimé à 405 000 € (011-fluides : 45 k€ ; 011-

contrat de maintenance : 10 k€ ; 012-masse salariale : 350 k€). Dans un objectif 

d’optimisation des dépenses de fonctionnement liées au fonctionnement de la piscine 

municipale, le contrat confié à l’UGAP pour son nettoyage est étendu et revalorisé à 

hauteur de 143 k€. Cette révision des prestations s’est accompagnée d’un redéploiement 

des agents (5 postes pour un montant de 185 k€) en charge de cette mission vers 

d’autres activités de la municipalité. 

La mise en œuvre au 2ème semestre 2018 d’un nouveau dispositif pour accompagner 

des jeunes creillois dans leur parcours de vie ou professionnel : Atouts Jeunes pour un 

premier crédit de 10 000 euros. 

Le développement d’un programme d’actions pour soutenir les commerces de proximité 

(Etude CCI, vitrophanie, boutique éphémère…) pour un montant total de 30 000 euros. 

Les efforts en matière d’Education musicale et du CMD seront maintenus. De plus, au vu 

des résultats obtenus par les C4 et par « Quartier en choeur » (partenariat avec les 

CMR), les actions en faveur de l’éveil et l’apprentissage musicaux par le chant choral 

seront développées. 

2.b – Chapitre 012 – Frais de personnel et charges assimilées  

Les charges de personnel représentent 64,7% des dépenses réelles de fonctionnement. 

Le budget 2018 est de 27 400 000 € soit une augmentation de 1,8% par rapport au BP17 

(485 000 euros). 

 

Sur la base du réalisé 2017, il est proposé de prendre en compte l’effet en année pleine 

des créations de postes liées à l’ouverture de l’Espace Enfance Danielle Mitterrand soit 

350 000 euros, l’évolution du GVT à 0.5% soit 130 000 euros, l’augmentation de diverses 

cotisations et des recrutements effectués ou prévus en début d’exercice 2018, pour un 

montant de 310 000 euros. 

Cette prévision, qui est aussi un objectif de gestion et de pilotage de la masse salariale 

pour l’ensemble de l’encadrement, implique également de : 

- Stabiliser les effectifs des agents permanents à 770 postes (706,20 en EPT); 
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- N’ouvrir des postes vacants au recrutement qu’en fonction des priorités de la 

municipalité et des départs constatés, ou prévus à 3 mois (mutations, retraites, 

fins de contrat etc…) – balance neutre des mouvements de personnels ; 

- Développer la fonction Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

(GPEC) au sein de la Direction des Ressources Humaines dès 2018 ; 

- Agir sur les éléments variables de la paie (heures supplémentaires, 

vacations…) en affectant des enveloppes normées par direction à partir du réalisé 

2017 avec un coefficient de baisse de 12% soit 50 000 euros en objectif de 

réduction (440 000 euros réalisés en 2017 pour les heures supplémentaires); 

- Réduire les interventions de l’astreinte technique sur les bâtiments communaux 

(sensibilisation des personnels) et mettre en place un nouveau tarif lié au service 

rendu aux particuliers ou commerçants suite à un sinistre survenu la nuit 

(intervention remboursée par les assurances); 

- Poursuivre les efforts en matière de prévention des risques professionnels afin de 

réduire sensiblement l’absentéisme (baisse constaté du nombre d’accidents de 

service) et d’appliquer à partir de février 2018 le jour de carence tel que la loi le 

prévoit; 

- Proposer de nouvelles organisations de services afin d’améliorer l’efficacité, les 

coopérations transversales et l’implication de tous dans la réalisation des 

projets. 

2.c – Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante 

Les autres charges de gestion courante représentent 7,8% des dépenses réelles de 

fonctionnement. Elles augmentent de 0,6% (+ 19 211,31 €) par rapport au budget 2017. 

 

Il est à noter que l’article 657 consacré au versement de subventions prévoit des crédits 

à hauteur de 2 618 978 € soit une augmentation de 1,1% par rapport au BP 2017 (+ 

29 650 €). Il est à préciser que la subvention du COS  augmente de 40% (+30 k€) par 

rapport au budget précédent. 

Enfin, il est à noter que 265 000 € sont prévus pour les créances admises en non-valeur. 

2.d – Chapitre 66 – Charges financières 

Les charges financières représentent 1,8% des dépenses réelles de fonctionnement. 
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Le ratio « charges financières / dépenses réelles de fonctionnement » prévu au budget 

2018 est de 1,8% pour la ville de Creil alors qu’il est de 5,0% pour les villes de même 

strate (données DGCL 2016). Ainsi, le poids budgétaire de la charge financière de la ville 

de Creil est 2,8 fois plus faible que la moyenne nationale des villes de même strate. De 

plus, cela représente une charge par habitant de 21,66 € contre 71 € dans les villes 

comparables. 

Le budget 2018 prévoit 750 000 € de charges financières.  

D’une part, une enveloppe de 700 000 € afin de régler les intérêts sur les emprunts dont, 

80 000 € pour faire face à une éventuelle évolution à la hausse des taux d’intérêts ainsi 

que, pour honorer les éventuelles nouvelles charges d’intérêts liées à la 

contractualisation de nouveaux emprunts à échéance infra annuelles lors de l’exercice 

2018.  

D’autre part, une nouvelle diminution des crédits des crédits est prévue pour le paiement 

des intérêts sur les lignes de trésorerie (BP 18 : -41,7% ; BP 17 : -45,5%). En effet, les 

renégociations intervenues lors de l’année 2017 ont permis d’obtenir de meilleures 

conditions de financement et l’utilisation de ces lignes de trésorerie est moins importante 

que lors des années précédentes. Il est à préciser que la mensualisation du versement de 

la DSU a conduit à une moindre utilisation des lignes de trésorerie.  

 

Enfin, 15 000 € sont budgétés pour les éventuels intérêts courus non échus. 

2.e – Les autres chapitres des dépenses de fonctionnement 

Les charges exceptionnelles s’élèvent à 104 600 € soit une augmentation de 38,2% 

(+28 900 €) par rapport à 2017. Elles intègrent les prévisions d’éventuelles pénalités, les 

crédits nécessaires à l’annulation de titres sur exercice antérieurs et des bourses et prix. 
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Le chapitre 68 enregistre la constitution de provisions pour risque contentieux à hauteur 

de 4 339,30 € (dont 1 139,30 € à la demande de la Trésorerie Municipale pour la 

dépréciation des comptes de tiers). 

Le chapitre 042 comptabilise 1 250 000 € de dotation aux amortissements. 

Ainsi, le budget 2018 de la ville de Creil intègre un virement à la section d’investissement 

de 6 583 008,70 € en progression de 89,5% (+3 109 444,92 €) par rapport au budget 

2017. 

Par conséquent, le budget primitif 2018 prévoit un autofinancement de 7 833 008,70 € 

en progression de 90,2 % par rapport au budget primitif 2017. 

 

Le projet de budget 2018 préserve le niveau des épargnes. 

L’épargne brute (différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses 

réelles de fonctionnement) prévu au budget 2018 serait en progression de 924 194,18 € 

pour atteindre 3 929 675,33 € soit 8,5% des recettes réelles de fonctionnement. 

L’épargne nette (épargne brute moins les remboursements d’emprunts) prévu au budget 

2018 serait stabilisée (-2 027,59 €) à 253 816,15 € soit 0,5% des recettes réelles de 

fonctionnement. 
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Section d’investissement 

Le budget de la section d’investissement s’élève à 27 448 000,00 € soit 35,4% du budget 

total de la ville de Creil. 

1 – Les dépenses d’investissement 

Dépenses d'investissement BP 17 BP 18 Évolution en  € 
Évolution 

en  % 

001- Résultat d'investissement reporté 8 834 132,58 4 902 964,28 -3 931 168,30 -44,5% 

040-Opérations d'ordre de transfert entre section 455 000,00 0,00 -455 000,00 -100,0% 

10- Dotations, fonds divers et réserves 692 500,00 0,00 -692 500,00 -100,0% 

13- Subventions d'investissement 0,00 43 069,00 43 069,00 
 

16- Emprunts et dettes assimilées 2 749 637,41 3 680 148,84 930 511,43 33,8% 

204- Subventions d'équipement versées 317 379,06 501 479,97 184 100,91 58,0% 

20- Immobilisations incorporelles 1 255 471,21 1 188 283,85 -67 187,36 -5,4% 

21- Immobilisations corporelles 5 363 635,64 5 266 758,84 -96 876,80 -1,8% 

23- Immobilisations en cours 14 093 943,94 10 902 195,22 -3 191 748,72 -22,6% 

27- Autres immobilisations financières 1 753 300,16 873 100,00 -880 200,16 -50,2% 

45- Opérations pour compte de tiers 10 000,00 0,00 -10 000,00 -100,0% 

023- Dépenses imprévues 0,00 90 000,00 90 000,00 
 

Dépenses totales d'investissement 35 525 000,00 27 448 000,00 -8 077 000,00 -22,7% 

 

1.a – Chapitre 13 – Subventions d'investissement 

Le chapitre 13 prévoit des crédits en dépense à hauteur de 43 069 €.  

En effet, suite à une erreur d’imputation d’une recette perçue en 2016 (18 069 €) il est 

nécessaire de prévoir des crédits afin de procéder à la régularisation (mandat 

d’annulation et titre correctif). Cela n’aura pas d’impact financier. 

De plus, une enveloppe de 25 000 € est inscrite au budget conformément à la décision 

modificative n°1 du BP 2017.  

 

1.b – Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées  

Actuellement, le remboursement en capital prévue sur l’exercice 2018 est estimé à 

2 988 299,94 €. Ainsi, le chapitre 16 intègre une marge de 687 559,24 € afin de faire 

face : 

- aux fluctuations des remboursements en capital des emprunts souscrits à taux 

variable et à annuité constante,  

- pour permettre le remboursement infra annuel des emprunts qui seront 

éventuellement souscrit lors de l’année 2018. 

- envisager un remboursement par anticipation de certains emprunts ne 

prévoyant pas d’indemnités de remboursement par anticipation. 

 

A cela s’ajoute un crédit de 4 289,66 € est prévu pour les dépôts et cautionnement. 

 

1.c – Chapitre 204 – Subventions d’équipement versées 

Les crédits s’élèvent à 501 479,97 € dont 56 936,97 € de reports concernant la 

participation de la ville de Creil aux frais d’études de l’opération « quartier cœur d’agglo » 

(21 006,97 €) et au projet de coopération internationale à Nabadji Civol (35 930 €). 

Les nouvelles inscriptions s’élèvent à 444 543 € et se décomposent de la manière 

suivante : 
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 La subvention d’équipement pour l’amélioration de l’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement des populations de Nabadji Civol (Sénégal) de 299 143 €. Il 

convient de rappeler que la ville de Creil bénéficiera de 258 143 € de financement 

pour ce projet (inscription au chapitre 13). 

 Une contribution de 35 000 € pour d’éventuels prolongements et raccordements 

de réseaux sur la commune de Creil a également été budgétée. 

 24 000 € pour le cofinancement d’études conduites par l’ACSO 

 86 400 €  au titre de la participation financière de la ville aux travaux de l’ACSO 

pour la mise en œuvre du schéma directeur d’accessibilité transport troisième 

tranche. 

 

1.d – Chapitres 20, 21 et 23 – Immobilisations et opérations d’équipement 

 

Ces chapitres représentent la somme de 17 357 237,91 € (dont 4 271 249,82 € de 

reports), soit une diminution de 16,2% (-3 355 812,88 € par rapport au budget 2017). 

Cela représente une dépense de 483 € par habitant soit un niveau bien supérieur à la 

moyenne des villes de la strate (273 € par habitant, source DGCL données 2016).  

 

 
 

Les crédits se décomposent de la manière suivante entre les super-opérations :  

Super Opération (chapitre 20, 21 et 23) BP 2018 

PATRIMOINE COMMUNAL 4 597 449,43 

POLITIQUE FONCIERE 2 863 273,06 

PRU ROUHER 2 890 884,81 

VOIRIES ET RESEAUX 2 288 993,92 

EQUIPEMENTS ET MOYENS TECHNIQUES DES SERVICES 1 759 383,53 

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET PETITE ENFANCE 1 329 324,32 

PRU GOURNAY 832 464,53 

NOUVEAU PROGRAMME DE RENOVATION URBAINE 437 280,00 

ESPACES VERTS 358 184,31 

Total général 17 357 237,91 

 

 

1.e – Les autres dépenses d’investissement 

 

La dépense inscrite au chapitre 001 correspond aux cumuls des résultats de la section 

d’investissement des exercices antérieurs (4 902 964,28 €). 

Le budget 2018 prévoit 90 000 € sur le chapitre 023 dépenses imprévues. Cela 

représente 0,5% des nouvelles dépenses réelles d’investissement soit un niveau bien 

inférieur au plafond de 7,5% autorisé par l’article L2322-1 du code général des 

collectivités territoriales. 
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2 – Les ressources d’investissement 

Recettes d'investissement BP 17 BP 18 Évolution en  € 
Évolution 

en  % 

021- Virement de la section de fonctionnement 3 473 563,78 6 583 008,70 3 109 444,92 89,5% 

024- Produits des cessions d'immobilisations 553 163,00 893 446,00 340 283,00 61,5% 

040- Opérations d'ordre de transfert entre section 1 100 000,00 1 250 000,00 150 000,00 13,6% 

10- Dotations, fonds divers et réserves 7 409 688,60 6 126 682,85 -1 283 005,75 -17,3% 

13- Subventions d'investissement 12 148 155,69 8 043 243,86 -4 104 911,83 -33,8% 

16- Emprunts et dettes assimilées 9 077 328,93 3 678 618,59 -5 398 710,34 -59,5% 

27- Autres immobilisations financières 1 753 100,00 873 000,00 -880 100,00 -50,2% 

45- Operations pour compte de tiers 10 000,00   -10 000,00 -100,0% 

Dépenses totales d'investissement 35 525 000,00 27 448 000,00 -8 077 000,00 -22,7% 

 

2.a – Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves 

Ce chapitre se compose des éléments suivants : 

- 3 663 800,32 € au titre du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée 

dont 108 800,32 € de reports concernant le FCTVA 2016. 

- 100 000 €de recettes issues de la taxe locale d’équipement (TLE) 

- 2 362 882,53 € d’excédents de fonctionnement repris à la section 

d’investissement. 

2.b – Chapitre 13 – Subventions d’investissement 

Les subventions d’investissement s’établissent à 8 043 243,86 € dont 4 185 139,29 € de 

reports. Ces reports se répartissent entre les différents financeurs de la manière 

suivante : 

Financeurs Montant (en €) 

État et établissements nationaux  3 854 023,77    

Départements  64 227,00    

Régions  69 582,38    

Autres  197 306,14    

 Total général  4 185 139,29 

 

Les nouvelles inscriptions s’élèvent ainsi à 3 858 104,57 € dont 450 000 € pour les 

produits des amendes de police. 

Concernant la finalisation du Programme de Rénovation Urbain, il est important de 

signaler que la ville reste dans l’attente des notifications et versements de subventions 

départementales concernant 5 opérations qui sont achevées. D’après la maquette de 

l’ANRU signé le 16 novembre 2016 par le Président du Conseil Départemental, ces 

subventions représentent un montant de 3 140 937 €. Ces subventions, qui ne peuvent 

être intégrées à ce stade au Budget primitif, réduiraient d’autant le recours à l’emprunt si 

elles étaient versées selon le calendrier prévu. 

2.c – Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées 

L’inscription concernant les emprunts est de 3 674 328,93 € dont 2 574 328,93 € de 

reports. Ces reports concernent : 

- Un emprunt CAF de 74 328,93 pour le financement de l’espace enfance Danielle 

Mitterrand 

- 2 500 000 € de l’emprunt contracté auprès du Crédit Agricole qui n’a pas été 

mobilisé totalement sur l’exercice précédent 

 





Page 17 sur 17 
 

Ainsi, les nouvelles inscriptions pour l’emprunt d’équilibre sont de 1 100 000 € pour 

l’exercice 2018. 

 

Au 31 décembre 2017, il est à rappeler que le niveau de la dette par habitant est de 898 

euros par habitant soit un niveau inférieur de près de 15% au niveau de la dette 

moyenne par habitant des communes appartenant à la strate de 20 000 à 50 000 

habitants (1 058 euros par habitant ; source DGCL données 2016). 

En cas de réalisation totale de l’inscription budgétaire prévue pour les emprunts, le ratio 

de la dette par habitant resterait stabilisé à 898 €. 

 

Il est à préciser que la capacité de désendettement prévu au budget reste à un niveau 

nettement inférieur au seuil d’alerte fixé à 12 ans pour les communes. En effet, la 

capacité de désendettement prévue au budget est de 4,0 ans. 

 

 
 

A cela s’ajoute un crédit de 4 289,66 € est prévu pour les dépôts et cautionnement. 

 

2.d – Les autres ressources d’investissement 

 

L’inscription au chapitre 040 (Opérations d’ordre de transfert entre section) correspond 

aux dotations aux amortissements.  

Les produits des cessions d’immobilisations représentent 893 446 €. 

Enfin le chapitre 021 est la contrepartie du chapitre 023. Elle enregistre la part des 

recettes de la section de fonctionnement affectée à la section d’investissement 

6 583 008,70 €. 

 8,5    
 7,9     8,1    

 4,0     4,9     5,0     5,2 estimation    

 -      

 5,0    

 10,0    

 15,0    

BP 15 BP 16 BP 17 BP 18 

Capacité de désendettement  
(en année d'autofinancement) 

Capacité de désendettement prévisionnelle (BP) Capacité de désendettement réalisée (DGCL) 




