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1. Rappel de la législation 

Avant l’examen du budget, l’exécutif des communes de plus de 3 500 habitants, des EPCI qui 

comprennent au moins une commune de plus de 3 500 habitants, des départements, des 

régions et des métropoles présente à son assemblée délibérante un rapport sur :  

 les orientations budgétaires : évolutions prévisionnelles de dépenses et recettes 

(fonctionnement et investissement), en précisant les hypothèses d’évolution retenues 

notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de 

subventions et les évolutions relatives aux relations financières entre une commune 

et l’EPCI dont elle est membre ; 

 les engagements pluriannuels envisagés : programmation des investissements avec 

une prévision des recettes et des dépenses ; 

 la structure et la gestion de la dette contractée, les perspectives pour le projet de 

budget, en précisant le profil de dette visé pour l’exercice. 

2. Le contexte économique 

Après une croissance vigoureuse de 2,3 % en 2017, la dynamique économique s’est fortement 

affaiblie en 2018. Ce ralentissement s’explique majoritairement par la faiblesse de la demande 

des ménages, dont le pouvoir d’achat a été réduit par la hausse simultanée de l’inflation et de 

la fiscalité sur l’énergie et le tabac. Atteignant tout juste +0,2 % T/T aux deux premiers 

trimestres, la croissance est légèrement remontée à +0,3 % T/T au troisième trimestre, 

boostée par l’explosion des ventes de voitures neuves en août. Le mouvement des gilets 

jaunes qui a éclaté mi-novembre devrait toutefois exercer un impact négatif sur la 

consommation privée comme l’investissement des entreprises au dernier trimestre. Si la 

croissance est attendue à 0,3 % T/T au T4, elle ne devrait cependant pas dépasser 1,5 % en 

moyenne sur l’année. Les mesures sociales prises par le gouvernement en réponse au 

mouvement des gilets jaunes (gel de la fiscalité sur l’énergie et le carburant en 2019, 

défiscalisation des heures supplémentaires et augmentation de la prime d’activité) 

conjuguées à la chute des prix du pétrole observée en fin d’année devraient soutenir la 

consommation et la croissance désormais attendue à 1,8 % en 2019. 

Sous l’impact de réformes structurelles favorables à la création d’emplois (crédit d’impôt CICE, 

pacte de responsabilité et de solidarité), le taux de chômage a continué à baisser en 2018 

atteignant 8,9 % en octobre selon Eurostat, un niveau légèrement inférieur au niveau 

structurel estimé par la Commission Européenne à 9,1 %. 

Principales données 2019 

Croissance France 1,7% 

Croissance Zone € 2,1% 

Inflation 1,4% 
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3 La loi de finances 2019 

3.1 Fiscalité 

La loi de finances 2019 s’inscrit dans la continuité : elle découle de la loi de programmation 

qui pose les règles de restriction des dépenses de fonctionnement et les incitations au 

maintien du niveau d’investissement. 

Sur le plan fiscal on rappellera comme évolution majeure pour l'année 2018 la réforme de la taxe 

d’habitation qui consiste à mettre en place un dégrèvement progressif de cotisation TH pour les 

contribuables éligibles (en fonction de seuils de revenus). 

Dès lors, L’État se substituera pour tout ou partie de la cotisation du contribuable de l’année mais 

en référence à un taux TH global et aux abattements figés au niveau de l'année 2017. Le 

contribuable dégrevé devra alors payer la différence de cotisation liée aux décisions des 

collectivités (augmentation du taux, diminution des abattements). 

La montée en puissance progressive du dégrèvement de TH sur les années 2018-2020 n'aura pas 

d'incidence sur le produit de la collectivité en 2019. L'État se substituera au contribuable dégrevé 

pour 65% du montant de sa cotisation TH 2019 mais cette substitution est neutre pour le produit 

TH perçu par les collectivités. 

Le dégrèvement n'est cependant qu'une première étape de la réforme de la TH, une loi devrait être 

examinée au Parlement lors du premier semestre 2019 en vue de supprimer la taxe d'habitation à 

l'horizon 2020-2022 et d'organiser la compensation de la perte de cette ressource pour les 

collectivités. 

La nouvelle majorité gouvernementale élue au mois de mai 2017 a également pour ambition, à 

l’instar du Gouvernement précédent de réduire de 12 Mds€ le budget de fonctionnement des 

Collectivités locales. 

Il y a cependant un changement de méthodologie, le Gouvernement insiste sur la notion de 

maîtrise des dépenses publiques, plus particulièrement pour la section de fonctionnement. Des 

contrats ont été conclus entre l’état et les grandes métropoles pour maîtriser leur DRF1. 

Bien que les communes de moins de 10 000 habitants ne soient pas immédiatement concernées 

par ce dispositif qui s’applique pour le moment collectivités de taille importante, il est possible que 

cette mesure soit étendue à l’ensemble du territoire dans les années à venir. 

Comportant une vingtaine d’articles qui auront un impact sur les finances locales, ce projet ne contient 

donc pas de modification significative pour les collectivités en matière de finances et de fiscalité 

locales. 

  

                                                           
1 Dépenses Réelles de Fonctionnement 
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3.2 Concours financiers de l’Etat 

Concours financiers de l’État aux collectivités locales : une quasi stabilité (48,09 Mds €) 

2018 2019 2020 2021 2022 

48.11 48.09 48.43 48.49 48.49 

Dans ce concours financier, le niveau global de la Dotation Générale de Fonctionnement (DGF) 

fixé à 26,9 milliards €, est maintenu à son niveau de 2018. 

Le législateur a créé à destination des communes les moins aisées fiscalement ou répondant 

à des problématiques de revitalisation de milieux ruraux ou urbains les trois dotations 

suivantes : 

 La Dotation de Solidarité Rurale réservée aux communes de moins de 10 000 habitants 

répondant à des problématiques rurales ; 

 La Dotation de Solidarité Urbaine réservée aux communes de plus de 5 000 habitants 

répondant à des problématiques urbaines ; 

 La Dotation Nationale de Péréquation réservée aux communes les moins riches 

fiscalement au regard notamment de leur fiscalité économique. 

L’évolution des enveloppes de ces trois dotations est chaque année financée en partie par un 

prélèvement de la Dotation Forfaitaire des communes les plus aisées fiscalement. La LFI 2019 

a décidé d’augmenter l’enveloppe globale de deux de ces trois dotations. Le montant de 

l'enveloppe de la Dotation Nationale de Péréquation est figé cette année encore (c’est 

annuellement le cas depuis 2015). Pour les deux autres dotations, l’augmentation en 2019 

sera la suivante : 

 Augmentation de 90 M€ de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) ; 

 Augmentation de 90 M€ de la Dotation de Solidarité Rurale (DSR). 

Nous retrouvons ici une logique que l’État poursuit depuis de nombreuses années, et ce 

malgré les changements de majorité au Parlement. En effet, à l’instar des majorités 

précédentes, le législateur renforce dans l’enveloppe de DGF la péréquation afin de favoriser 

les collectivités les moins aisées fiscalement et qui disposent sur ce point de marges de 

manœuvre de plus en plus faibles pour équilibrer leur budget et trouver un autofinancement 

récurrent. 

4. Situation et orientation budgétaires de la collectivité 

La situation financière de la commune reste satisfaisante et a permis de réaliser des travaux 

de rénovations importants, en particulier dans le domaine de la voirie, comme la réfection des 

tapis de chaussée : 
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 Avenue de la République ; 

 Rue du Moutier ; 

 Rue Paul Doumer. 

La réforme de la taxe d’habitation a été transparente pour la commune. Les recettes fiscales 

sont stables voire en légère progression. 

Comme l’année précédente, l’équipe municipale s’efforce de mettre en œuvre une politique 

continue d’amélioration du service aux habitants par les actions suivantes réalisées en 2018 : 

 La création d’un nouveau site internet répondant aux technologies d’aujourd’hui et 

plus ergonomique ; 

 L’amélioration matérielle de l’accueil des citoyens en Mairie ; 

 Un marché de Noël plus ambitieux ; 

 Des sorties scolaires plus nombreuses. 

 

Les orientations budgétaires sont focalisées sur notre capacité à générer de l’autofinancement 

afin de poursuivre la politique d’investissement. Notre objectif pour les années à venir est de 

faire en sorte de maintenir notre épargne brute (DRF-RRF)2 à un niveau d’au moins 250 000 € 

en fin d’exercice. Ainsi le budget 2019 est construit en tenant compte de cette contrainte. 

Les ressources de la commune n’augmentant que légèrement, par le biais d’une population 

plus nombreuse, nous devons maintenir un niveau de dépenses de fonctionnement constant, 

ou tout au moins contenu à l’inflation au cours des années à venir, tout en améliorant le 

service à la population. C’est ce qui est fait depuis 2015 et le restera pour les années à venir. 

  

                                                           
2 DRF : Dépenses Réelles de Fonctionnement 
RRF : Recettes Réelles de Fonctionnement 
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4.1 L’exercice 2018 

 

Commune de MONTRY - 77315      

Budget ville - fonctionnement CA 2016 CA  2017 CA 2018 

Recettes       

Produits des services (70) 400 359   434 453   408 078   

        

Impôts et taxes (73) 2 003 281   1 982 891   2 035 836   

Produit fiscal 1 630 085   1 663 406   1 729 821   

Attribution de compensation 371 556   300 368   296 982   

Autres recettes fiscales 1 640   19 117   9 033   

        

Dotations et participations (74) 911 120   927 576   956 856   

Ensemble DGF 595 028   607 287   640 802   

Compensation exonération TA TF   37 078   38 725   

FDPTP 113 559   117 657   148 744   

Autres recettes   29 046   15 607   

Autres dotations et participations (7488) 202 532   136 508   112 979   

        

Autres recettes de fonctionnement (75) 93 149   33 702   30 670   

        

Divers (013)  213 508   175 903   119 192   

Total recettes de gestion 3 621 417   3 554 526   3 550 632   

Produits exceptionnels (78)         1 540    4 722   3 344   

Total recettes réelles 3 622 957   3 559 248   3 553 976   

        

Dépenses       

Dépenses de personnel (012) 1 873 431   1 747 942   1 820 373   

Charges à caractère général (011) 771 987   751 239   788 860   

Prélèvement FNGIR (014) 282 097   282 097   282 097   

Autres dépenses de fonctionnement (65) 120 678   157 714   163 722   

Total dépenses de gestion 3 048 192   2 938 992   3 055 052   

        

Epargne de gestion 573 224   615 534   495 580   

Charges exceptionnelles (67) 370   602   300   

Intérêts de la dette (66) 124 224   102 236   100 240   

Dépenses imprévues     0   

Total dépenses réelles 3 172 786   3 041 830   3 155 593   

        

Epargne brute (résultat de l'exercice) 450 170   517 418   398 384   

Report N-1 325 987   776 157   0   

excédents cumulés 776 158   1 293 575   398 384   

Remboursement du capital de la dette 161 452   141 766   116 023   

Epargne nette (auto financement) 288 718   375 652   282 361   

Dotation aux amortissements       
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Le tableau ci-dessus appelle les remarques suivantes : 

 IL n’y a pas eu de report de la section fonctionnement de 2017 sur 2018, l’excédent cumulé 

ayant été intégralement transféré vers la section investissement 2018. 

 Le niveau de dépenses réelles de fonctionnement est stable sur les trois années 

2016/2017/2018 : en moyenne à 3 123 k€. 

 La commune garde des finances saines puisqu’elle génère en 2018 une capacité 

d’autofinancement de 282 361 €, ce qui est conforme à nos engagements. 

 Les recettes diminuent légèrement : perte de 70 000 € de compensation de la CCPC pour cause 

d’intégration de la médiathèque dans la communauté de commune, moins de 

remboursements maladies et moins de recettes des services (cantines, péri scolaire), car moins 

d’enfants. 

4.1.1 La section fonctionnement 

 Les charges de personnel 

Par rapport à 2017, les charges de personnel augmentent de 4,1%. Plusieurs facteurs de variation : 

 L’embauche d’une responsable des services administratifs ; 

 L’embauche d’une ATSEM diplômée. 

Effectifs de la Mairie : 54 agents dont 36 titulaires de la fonction publique territoriale. Sur ces 54 

agents 52 sont actifs. 

Pourquoi embaucher ? Les élus ne sont pas des experts du fonctionnement administratif, juridique 

et technique d’une commune. Ils ont besoins de s’appuyer sur des compétences qui leur 

permettent d’assurer leurs missions de gestion du bien commun, de répondre aux besoins de la 

collectivité et des citoyens et d’assurer leur rôle de médiation dans de bonnes conditions. 

Pour des raisons d’économie durant les années 2015 et 2016 les élus se sont passés de ces 

compétences d’encadrement. Mais aujourd’hui nous voyons les limites de l’exercice, une 

commune de 3610 habitants, ne peut bien fonctionner que si elle dispose d’un encadrement 

compétent. C’est le choix que l’on a fait, pour assurer le fonctionnement d’un service public de 

qualité. Surtout que la proximité du Val d’Europe et de Disney provoque une augmentation de 

population régulière. 

 Les charges de fonctionnement courant 

Le montant des dépenses est quasi identique à celui de 2017 : en moyenne 770 695 € sur 3 ans. 

Nous retrouvons dans ces charges, l’entretien des bâtiments, des espaces verts, de la voirie et des 

réseaux et le fonctionnement du Service Technique. Les charges à caractère générale augmentent 

de 5%. Cette augmentation est due à de nombreux travaux réalisés en régie (salle du conseil, salle 

de musique, réfection algéco, réfection écoles). 

 Les charges de l’enfance  

Ces charges, d’un montant de 1 193 517 €, couvrent le fonctionnement et les investissements du 

périscolaire (accueil des loisirs), cantines, les fournitures scolaires, les études surveillées et les 

salaires correspondants. La différence avec l’année 2017 (-34 050 €) est due aux investissements 

réalisés en 2017 (travaux d’isolation de Pergaud). 
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4.1.2 La section investissement 

 

Commune de MONTRY - 77315    

Budget ville - investissements    

RECETTES CA 2016 CA 2017 CA 2018 

13- Subventions d'investissement 514 721   140 056   3 279   

        

10-Dotations, fonds divers et réserves 54 950   168 002   148 188   

10222-FCTVA 16 724   96 071   72 268   

10228-Taxe d'aménagement 38 227   71 931   75 920   

        

024-Produits de cessions 0   164 635   0   

        

Total des recettes 569 671   472 693   151 467   

        

021-virement de la sect fct (résultat de clôture N-1) 0     1 293 575   

Opérations d'ordre 569 671     115 455   

excédents section invest. N-1 601 217   380 608   192 223   

        

Total Recettes d'investissements 1 170 888   853 302   1 752 721   

        

DEPENSES       

20- Immobilisations incorporelles 2 852   46 348   34 873   

        

21-Immobilisations corporelles 625 976   458 167   802 453   

23 Immobilisations en cours       

16-Emprunts et dettes assimilés 161 452   141 766   149 753   

        

Dépenses  790 280   646 281   987 079   

opérations d'ordre 0   14 797   115 455   

 0       

TOTAL Dépenses d'investissements 790 280   661 078   1 102 534   

Résultat de l'exercice 380 608   192 223   650 187   

 

Ce tableau amène les remarques suivantes :  

Nous constatons que les recettes réelles d’investissement sont faibles (151 467 €). La commune 

jusqu’en 2018 a pu investir grâce aux excédents de fonctionnement dégagés depuis 2015. Mais cette 

épargne diminue de par les travaux engagés en 2017 et 2018 et ne peut se reconstituer chaque année 

à hauteur des dépenses d’investissement. Ce qui implique qu’à partir de 2019, les grands travaux 

fassent l’objet de subventions. 
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Les travaux réalisés en 2018 

Tapis de chaussée : République, Paul Doumer, Moutier 

Réfection tapis de chaussée Gallieni, Calmette 

Réfection salle du conseil et équipement vidéo projection 

Réfection salle de musique 

Réfection centre de loisirs Curie 

Mise aux normes handicapés WC Curie 

Réfection classe Curie 

Remplacement des photocopieurs 

Remplacement des postes informatiques et du serveur de la Mairie 

Installation tableaux numériques dans les écoles 

Réfection sol algéco 

Aménagement accueil de la Mairie 

Rénovation du terrain d’entraînement de foot 

Mise aux normes électricité de Pergaud 

Eclairage public passage aux LED - Deuxième tranche  
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5. La chaîne des reports 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le solde 2018 de la section investissement sera affecté  

obligatoirement aux investissements 2019. 
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6. Le budget 2019 
 

Le budget 2019 est élaboré en respectant les règles d’or suivantes :  

 pour qu'il y ait équilibre réel, chaque section doit être votée en équilibre comptable, c'est à 

dire avec un solde positif ou nul. 

 La section de fonctionnement doit obligatoirement avoir un solde positif ou nul. L'excédent 

constituera alors une recette d'investissement. 

 La section d'investissement doit aussi être votée à l'équilibre, mais devra respecter une 

condition supplémentaire : le montant de remboursement du capital de la dette ne pourra pas 

être supérieur aux recettes d'investissement de la Collectivité hors emprunt. Cela veut dire 

qu'une Collectivité ne pourra pas inscrire un emprunt pour compenser tout ou partie du 

remboursement du capital de sa dette sur un exercice. 

 Enfin, les budgets sont tenus par un principe de sincérité, c'est à dire qu'il n'est théoriquement 

pas possible de majorer ou minorer artificiellement une recette ou une dépense afin 

d'équilibrer le budget. 

En outre, la ville de MONTRY construit son budget dans un souci de maîtrise des dépenses réelles de 

fonctionnement et une prévision d’autofinancement pour financer les investissements futurs. 

Le budget 2019 ne comportera pas d’augmentation de la fiscalité communale, mais une réflexion est 

à mener sur les tarifs des services. Ce budget est dans la continuité de notre gestion rigoureuse 

appliquée depuis 2015. 
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6.1 Section fonctionnement 

 

Commune de MONTRY - 77315  

Budget ville - fonctionnement CA 2018 BP 2019

Recettes

Produits des services (70) 408 078 410 000 
redevances péri, EMS, cim, la Poste, 

salaire ass

Impôts et taxes (73) 2 035 836 2 156 578 

Produit fiscal 1 729 821 1 776 449 TH, TFB, TFNB

Attribution de compensation 296 982 371 000 CCPC

Autres recettes fiscales 9 033 9 129 

Dotations et participations (74) 956 856 976 491 

Ensemble DGF 640 802 655 134 Dotations ETAT

Compensation exonération TA TF 38 725 39 267 Dotations ETAT

FDPTP 148 744 150 826 Dotations Département

Autres recettes 15 607 35 264 

Autres dotations et participations (7488) 112 979 96 000 CAF, EMS dépt,…

Autres recettes de fonctionnement (75) 30 670 34 000 
Free, Orange, loyers immeubles, 

remboursements EdF, Saur…

Divers (013) 119 192 50 000 remboursements maladie

Total recettes de gestion 3 550 632 3 627 069 

Produits exceptionnells (78) 3 344 0 

Total recettes réelles 3 553 976 3 627 069 

Dépenses

Dépenses de personnel (012) 1 820 373 1 995 378 

Charges à caractère général (011) 788 860 796 531 

Prélèvement FNGIR (014) 282 097 282 097 

Autres dépenses de fonctionnement (65) 163 722 170 264 élus, collège, Asso, CCAS, caisse écoles

Total dépenses de gestion 3 055 052 3 244 270 

Epargne de gestion 495 580 382 799 

Charges exceptionnelles (67) 300 1 000 

Intérêts de la dette (66) 100 240 111 799 

Dépenses imprévues 0 270 000 excédent prévisionnel

Total dépenses réelles 3 155 593 3 627 069 

Epargne brute (résultat de l'exercice) 398 384 0 

Report N-1

excédents cumulés 398 384 

Remboursement du capital de la dette 116 023 116 023 

Epargne nette (auto financement) 282 361 153 977 

Dotation aux amortissements  
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Le tableau ci-dessus nécessite quelques commentaires : 

 Les recettes fiscales augmentent légèrement, car la population augmente (Lotissement 

« Verger du Lochy » ainsi que les bases des valeurs locatives ; 

 La compensation de la CCPC augmente suite à la réintégration de la bibliothèque au sein de 

la commune ; 

 La masse salariale augmente pour les raisons suivantes : 

o Embauche d’un Directeur des Services Techniques ; 

o Réintégration des salaires des deux agents de la bibliothèque. Ceux-ci n’étant plus 

pris en charge par la CCPC. 

Les dépenses imprévues représentent l’excédent prévisionnel. 

6.2 Section investissement 

 

 

Budget ville - investissements   

RECETTES CA 2018 BP 2019 

13- Subventions d'investissement 3 279   0   

      

10-Dotations, fonds divers et réserves 148 188   160 000   

10222-FCTVA 72 268   80 000   

10228-Taxe d'aménagement 75 920   80 000   

      

024-Produits de cessions 0   0   

      

Total des recettes 151 467   160 000   

      

021-virement de la sect fct (résultat de clôture N-1) 1 293 575   398 384   

Opérations d'ordre 115 455     

excédents section invest. N-1 192 223   650 187   

      

Total Recettes d'investissements 1 752 721   1 208 571   

      

DEPENSES     

20- Immobilisations incorporelles 34 873   40 000   

      

21-Immobilisations corporelles (RAR 2018 inclus) 802 453   700 000   

23 Immobilisations en cours   318 818   

16-Emprunts et dettes assimlées 149 753   149 753   

      

Dépenses  987 079   1 208 571   

opérations d'ordre 115 455     

      

TOTAL Dépenses d'investissements 1 102 534   1 208 571   

Résultat de l'exercice 650 187   0   
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En 2019, nous constatons un niveau de recettes d’investissement faibles : 160 000 €. Par précaution 

nous n’avons inscrit aucune subvention dans la mesure où les dossiers de subvention ne sont pour 

l’instant pas finalisés. Comme annoncé précédemment, pour 2019 les grands travaux devront faire 

l’objet d’une demande de subventions d’investissement. 

Le budget investissement 2019 est construit en affectant l’intégralité de l’excédent de fonctionnement 

2018 (398 384 €) à la section investissement 2019. 

On peut espérer des financements, dans la mesure où la loi de finances 2019 annonce le maintien du 

niveau des aides de financement des investissements. 

Ce point fait comprendre l’importance de générer de l’autofinancement pour conserver des facultés 

d’investissements. En effet, les investissements se financent de quatre façons : par l’autofinancement, 

par les subventions, par la vente de patrimoine et par l’emprunt. Pour notre commune le recours à 

l’emprunt n’est pas souhaitable dans la mesure où notre taux d’endettement est significatif. Il ne 

l’interdit pas, mais par choix politique nous nous y refusons, pour le budget ville. 

Dotations aux amortissements 

Pour la commune de MONTRY, la prise en compte des amortissements se fera sur les investissements 

réalisés en 2018, donc inscrits au budget 2019 (en cours de calcul). 

7. Encours de la dette 

 Dette au 1er janvier 2019 : 2 672 477 € 

 Dette par habitant : 740,30 € 

 Moyenne de la strate : 770 € 

Capacité de désendettement :  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
5.7 ans 7.3 ans 10 ans 9.7 9.0 8.3 

La capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) représente le nombre d'années 

que mettrait la collectivité à rembourser sa dette si elle consacrait l'intégralité de son épargne brute à 

cet effet. Le plafond national de référence à prendre en compte pour notre commune est 12 années. 

Il ne doit pas être dépassé. 

8. Les projets communaux 2019-2020 
En 2019, le programme le plus important concerne la réfection de l’assainissement de la rue des 

Champs Forts. L’alignement ayant été réalisé en 2018, ces travaux sont aujourd’hui possibles. 

Si l’assainissement à proprement parlé est financé par le budget assainissement, la réfection du tapis 

de chaussé restera à la charge du budget ville. 
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Principaux travaux prévus en 2019 

Fenêtres isolantes salle de musique 5100 € 

Mise aux normes d’accessibilité ADAP 
Phase 2 

50 000 € 

Rénovation city stade 12 000 € 

Rénovation sol Ponthieu 9 100 € 

Eclairage stade de foot 12 000 € 

Réfection chaussée Champs Forts (après 
travaux d’assainissement) 

200 000 € 

Modernisation éclairage public (LED) 
tranche 3 

30 000 € 

Matériel pour services techniques  83 000 € 

Meubles écoles 11 000 € 

Véhicule de police 20 000 € 
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9. Prospective 2019-2022 
La simulation ci-dessous nécessite les explications suivantes. En effet, le rattachement de la commune 

de MONTRY à la Communauté d’Agglomération du Val d’Europe (CAVE), prévu au 1er janvier 2020, 

modifiera les ressources de la commune. En l’état actuel de nos connaissances des impacts financiers 

sur nos dotations, nous ne pouvons pas faire de prévisions fiables pour les années à venir. Nous savons 

par contre, que cette intégration n’aura pas d’incidence sur la fiscalité des citoyens. 

 

 
 

  

Commune de MONTRY - 77315

Budget ville - fonctionnement

Rattachement 

à la CAVE

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Recettes

Produits des services (70) 434 453 408 078 410 000 422 300 430 746 439 361 

Impôts et taxes (73) 1 982 891 2 035 836 2 156 578 2 179 213 2 197 156 2 215 277 

Produit fiscal 1 663 406 1 729 821 1 776 449 1 794 213 1 812 156 1 830 277 

Attribution de compensation 300 368 296 982 371 000 371 000 371 000 371 000 

Autres recettes fiscales 19 117 9 033 9 129 14 000 14 000 14 000 

Dotations et participations (74) 927 576 956 857 976 491 964 134 964 134 964 134 

Ensemble DGF 607 287 640 802 655 134 655 134 655 134 655 134 

Compensation TH-TF 37 078 38 725 39 267 39 000 39 000 39 000 

FDPTP 117 657 148 744 150 826 150 000 150 000 150 000 

Autres recettes 29 046 15 607 35 264 20 000 20 000 20 000 

Autres dotations et participations 136 508 112 979 96 000 100 000 100 000 100 000 

Autres recettes de fonctionnement (75) 33 702 30 670 34 000 34 000 34 000 34 000 

Divers (013) 175 903 119 192 50 000 50 000 50 000 50 000 

Total recettes de gestion 3 554 525 3 550 633 3 627 069 3 649 647 3 676 036 3 702 772 

Prodiuts exceptionnells (78) 4 722 3 344 0 0 0 0 

Total recettes réelles 3 559 247 3 553 977 3 627 069 3 649 647 3 676 036 3 702 772 

Dépenses

Dépenses de personnel (012) 1 747 942 1 820 373 1 995 378 2 015 332 2 025 408 2 035 535 

Charges à caractère général (011) 751 239 788 860 796 531 806 089 815 762 825 552 

Prélèvement FNGIR (014) 282 097 282 097 282 097 282 097 282 097 282 097 

Autres dépenses de fonctionnement (65) 157 714 163 722 170 264 171 967 173 686 175 423 

Total dépenses de gestion 2 938 992 3 055 052 3 244 270 3 275 485 3 296 954 3 318 607 

Epargne de gestion 615 533 495 581 382 799 374 163 379 081 384 165 

Charges exceptionnelles (67) 602 300 1 000 500 500 500 

Intérêts de la dette 102 236 110 506 111 800 111 800 111 800 111 800 

Total dépenses réelles 3 041 830 3 165 858 3 357 070 3 387 785 3 409 254 3 430 907 

Epargne brute (résultat de l'exercice) 517 417 388 119 269 999 261 863 266 781 271 865 

Remboursement du capital de la dette 141 766 141 766 141 766 141 766 141 766 141 766 

Epargne nette (auto financement) 375 651 246 353 128 233 120 097 125 015 130 099 

Dotations aux amortissements
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Conclusions 

 

L’année 2019 est une année de transition. Elle est notre dernière année au sein de la communauté de 

commune du Pays Créçois et la dernière année complète de notre mandat.  

Les projections financières sur les années à venir sont réalisées dans ce contexte. Il est impossible, à 

ce jour des faire des hypothèses sur le montant des dotations et des compensations attendues, suite 

à notre intégration à la Communauté d’Agglomération du Val d’Europe. De ce fait, la fiabilité des 

projections sur les années à venir est à prendre avec prudence. Des réunions de travail avec le Val 

d’Europe pour évaluer les impacts financiers et de gouvernance de notre intégration, sont 

actuellement en cours. 

 

Quel que soit le montant des dotations et compensations à venir, notre volonté est toujours de 

maintenir une épargne brute conséquente, capable de générer un autofinancement pour de 

l’investissement, il impératif de maintenir les dépenses de fonctionnement au niveau sensiblement 

constant, tel qu’indiqué dans le tableau précédent. 

 

 

 

 

******* 

 


