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Afin de tenir compte des élections municipales programmées en mars 2020, nous avons décidé d’avancer la 
date de vote du budget au mois de décembre.

En effet, il ne paraît pas opportun de présenter de nouveaux projets dans une période de campagne électorale.

Le résultat de l’exercice 2019 ne pouvant être repris en décembre (l’exercice budgétaire ne sera pas encore 
clos), la prochaine équipe municipale devra donc voter en avril un budget supplémentaire afin d’affecter le 
résultat 2019. Ce budget supplémentaire sera alors l’occasion de voter les nouveaux projets qui seront inscrits 
dans le programme électoral de la nouvelle équipe qui sera élue le 27 Mars.

Nous prendrons l’hypothèse à ce jour que Attribution de compensation (AC), FPIC et FNGIR sont inchangés. 
Ceci sera ajusté lors du budget supplémentaire.

Les orientations pour la préparation du budget 2020, conformément au programme électoral sur lequel l’équipe 
municipale a été élue en 2014, sont (pour la section d’investissement) :

• Pas de nouvel investissement hors programme porté par l’équipe municipale 2014-2020,

• Focalisation sur les travaux de réfection améliorant le quotidien des croissillons (remontées des comités de 
quartier, associations syndicales, etc), mais en se focalisant sur l’essentiel

• Seuls les investissements urgents qui ont une chance d’être réalisés au 1er trimestre 2020 doivent être 
proposés

Les principales hypothèses de préparation 
budgétaire pour 2020 (1/2)
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• En dépenses de fonctionnement
– Poursuite des services à la population existants, 

– Maintien du FPIC autour de 360 K€ 

– Maintien du FN Garantie Inter Régional  (de l’agglomération vers la commune) : 606 K€

– Intégration d’un reversement de fiscalité pour contribution au STIF de 45 K€ (suite à la réforme du 
produit des amendes).

• En recettes de fonctionnement :
– Maintien du taux de Taxe foncière sur les propriétés bâties

– Augmentation des bases d’imposition par l’état (0,9 % à confirmer)

– Diminution de la Dotation Globale de Fonctionnement de 40 K€ (estimée à 300k€)

– Maintien de l’attribution de compensation (AC): 3 681 K€ 

– Prévision de maintien d’un niveau élevé de droits de mutation à 900K€ 

• En investissement :
– Dépenses d’équipement conformes aux engagements électoraux 

– + Rénovation de la Chapelle Saint Léonard (réinscription) 

– + Entretiens non prévus bâtiments

– Pas d’autres projets majeurs hors programme : ils seront inscrits en budget supplémentaire en 
cours d’année suite aux élections

Les principales hypothèses de préparation 
budgétaire pour 2020 (2/2)
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Evolutions  prévisionnelles Autofinancement
Recette DGF vs Dépenses FPIC/SRU
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Les principales hypothèses de préparation 
budgétaire : autofinancement prévisionnel



7

• Des dépenses réelles de fonctionnement en diminution 
hors dépenses imprévues

– Première estimation dépenses réelles de fonctionnement = 12 915 K€
(voté 2019 = 13 322 K€ hors dépenses imprévues), soit une diminution d’environ 407 K€

– Non reconduction des crédits alloués en 2019 pour la coupe du monde de football 
(-117 K€, dont 89K€ de charges à caractère générales et 27 K€ de charges de personnel)

– Fermeture de la crèche ribambelle : - 223 K€ (dont 210 K€ de charges de personnel)

Les grandes lignes du budget 2020 
Fonctionnement
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Synthèse des dépenses de fonctionnement
(hors nouveaux projets)
Objectif de la lettre de cadrage atteint 

En € 2019 2020 Variation Variation

BP + DM Propositions €  (%)

FONCTIONNEMENT 

COURANT yc 

nouveaux projets 6 101 213 5 944 767 -156 446 -2,56%

CHARGES DE 

PERSONNEL 7 220 830 6 970 681 -250 149 -3,46%

DEPENSES REELLES 

DE 

FONCTIONNEMENT 

(hors dépenses 

imprévues) 13 322 043 12 915 448 -406 595 -3,05%
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Pour information: projet de réforme de la 
fiscalité locale (suppression de la taxe 

d’habitation) 1/2

• Le projet de réforme de la fiscalité directe locale porté par le projet de loi de 
finances pour 2020 sera prochainement présenté en Conseil des ministres puis 
débattu au Parlement.

• Le Gouvernement a ainsi décidé de supprimer la taxe d’habitation sur les 
résidences principales à compter de 2021. Afin de compenser la perte de 
ressources associée à cette taxe, il est proposé, pour les communes, de leur 
transférer la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties.

• Dans ce schéma, le supplément de recettes de taxe de foncier bâti pourra être 
supérieur au montant de la perte de taxe d’habitation (cas des communes dites 
sur-compensées) ou inférieur (cas des communes dites sous-compensées).

• Afin d’assurer une ressource équivalente, un mécanisme d'équilibrage entre 
communes est mis en place grâce à l’application d’un « coefficient correcteur », 
complété par un abondement de l’État constitué d’une fraction des frais de 
gestion issus des impositions locales.

• Les communes présentant une surcompensation inférieure ou égale à 10 000 € 
seront toutefois exclues du dispositif. 

• Les communes disposeront donc, l’année de la réforme, d’un produit au moins 
équivalent à celui de l’année de référence qui sera retenue par le législateur.
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Pour information: projet de réforme de la 
fiscalité locale (suppression de la taxe 

d’habitation) 2/2

Pour la commune de Croissy sur seine, la simulation de la 
Direction Générale des finances publiques est la suivante :
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Reconduction de certains projets marquants de fonctionnement 

initiés en 2019

Service Intitulé du projet Arbitrage élus

Petite enfance Mise en place d'actions pour le soutien à la parentalité (conférences, ateliers parents...) 5 000,00 € 

Petite enfance
Evolution de réservation de berceaux :
Prévision 2020 = 45 berceaux (Estimation 9 500 €/an par berceau) 8 000,00 € 

Enfance Fête de fin d'année 2 000,00 € 

Chanorier
Programmation culturelle croissy enquête
Programmation culturelle 2ième expo 4 200,00 € 

COM

Campagne communication Né en 70
Campagne communication Croissy enquête
Campagne communication 2ième expo
Impression de supports promotion 8 000,00 € 

COM Relations de presse expos chanorier 10 000,00 € 

Chanorier Location d'espace de stockage base 9.4 € HT par mois et par m² pour 250 m² sur 8 mois 34 000,00 € 

COM

Projets : lettre du maire (4) : 3 800€
document valorisation du territoire forme non définie 3000€
communication de crise 600€ 7 400,00 € 

espaces verts
Contrat de maintenance des jeux en prévision d'un départ en retraite (réduction effectifs 
CTM). 8 000,00 € 

Sport Sport en fête (animation) - (utilisation subvention versée en 2019) - € 

Total 86 600,00 € 



Expos Chanorier 2020

Croissy mène 

l’enquête
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Les grandes lignes du budget 2020 
Fonctionnement : Personnel

Le budget RH devrait diminuer compte tenu notamment de la fermeture de la 
ribambelle et de nombreuses évolutions :

• Départ en retraite électricien : - 13K€

• Prévision d’enveloppe revalorisation salariale (IFSE) + 20 K€

• Impact création de plancher de régime indemnitaire (mis en place fin 2019) : + 12 K€

• Augmentation suite avancements d’échelon : + 22 K€

• Augmentation suite avancements de grade : + 12 K€

• Remplacement de congé maternité : + 24 K€

• Impact de la fermeture de la crèche ribambelle au 31/07/2019 : – 210 K€

• Recrutement d’une ATSEM suite à ouverture d’une classe : + 30 K€ 

• Suppression du poste de technicien bâtiment : -31 K€

• Augmentation des prévisions de versement d’allocation Retour à l’Emploi : + 28 K€
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• Dépenses d’investissement générales : 2,8 M€
Travaux récurrents, exécution des marchés en cours et projets initiés en 2019

– Rénovation chapelle St Léonard (tranche 1 - réinscription) 550 K€

– Travaux d’entretien des bâtiments = 451 K€

– Travaux d’éclairage public : 100 K€ (zone Est et poursuite des berges)

– Repérages réseaux d’éclairage : 122 K€ (obligation DT/DICT)

– Remboursement de la dette  200K€

– Mise au norme des restaurants J Verne (circuits) Cerisiers(vestiaires):294 K€

– Enfouissements réseaux  : 475 K€ (rues Gounod, Coteaux, Mermoz, Equerre 
et Ecluse)

– Réseaux d’adduction d’eau : 5 K€

– Travaux de voirie : 315 K€

– Divers voirie 121 K€ (dont signalisation 46 K€, mobilier 60 K€, matériel 15 
K€)

– Mission MOE maison de charité : 45 K€

– Renouvellement du patrimoine arboré : 25 K€

Les grandes lignes du budget 2020 
Investissements



Patrimoine

Rénovation de la Chapelle Saint-Léonard 550K€
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Les grandes lignes du budget 2020 
Investissements des services

Dépenses d’investissements d’amélioration de l’équipement des services
• Logiciels divers : 25,5 K€ (dont 15,5 K€ logiciel démat permis de construire)

• Equipement services techniques : 34,3 K€ (dont 8,4K€ traceur et 10 K€ lame de 
déneigement, 9Ke d’achat de broyeur, 4 K€ achat de tondeuse…)

• Matériel informatique PC/tablette/smartphone/écrans renouvellement régulier: 40 K€

• Ordinateurs portables + chariot salle informatique mobile Leclerc : 15 K€

• Matériel espaces verts : 13,9 K€

• Remplacement du véhicule de police : 30 K€

• Renouvellement matériel de vidéo protection : 25 K€

• Divers matériel Police : 5,9K€

• Matériel de prévention : 11,5 K€ (dont 8K€ achat de défibrillateurs)

• Matériel de sport : 9,3 K€ (dont 9K€ de sautoir)

• Mobilier divers : 10 K€

• Communication : 5,4 K€ dont 3,1 K€ de signalétique pour le stade

• Matériel service scolaire : 14 K€ (yc ENI école Leclerc 5,4K€)

• Enfance : 4,8 K€ (mobilier + vélos)

• Instruments + livres :  4 K€

• Nettoyage : 3,2 K€ (laveuse)

• Matériel de restauration : 23,3 K€ (dont 10,5 K€ changement tables et chaises cerisiers)

• Module numérisation des actes administratifs : 2,4 K€
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• Ces dépenses seront financées sans emprunt bancaire 
supplémentaires par :

– L’autofinancement 

– Le FCTVA (lié aux investissements 2019)

– Les subventions 

– La taxe d’aménagement et recettes diverses

Les grandes lignes du budget 2020 
Investissements
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• Dans le budget primitif, seules les subventions notifiées doivent 
être inscrites.

• A l’heure actuelle, environ 193 K€ ont été notifiés (voir liste). 

• Compte tenu des démarches en cours et des informations « non 
officielles » reçues, les principales subventions qu’il est 
raisonnable d’attendre en 2020 sont les suivantes :

Les recettes d’investissement et la dette
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Subventions d’investissement
Demandes en cours

Objet Partenaires
Montants 
demandés

Versements 
espérés en 

2020

Informations 
détenues

Tennis TCCSS 100 K€ 10 K€
Versement 100 K€ sur 

10 ans

Terrain synthétique CD78 150 K€ 150 K€
150 K€ notifiés par 

courrier du 18 
décembre 2018 

Restauration de la 
Chapelle Saint 
Léonard

CRIDF + DRAC 183 K€ 55 K€

110 K€ notifiés par le 
CRIDF courrier du 08 
décembre 2018 + 73 

K€ notiofiés par la 
DRAC le 17/11/2019
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en milliers 
d’euros

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prév°

2020

Encours 
au 
31/12/n

5 855   5 761  5 004  4 834  3 187 3 355 2 109 1571 1 042 3 015 3 381 2 800 2460 2 200 2 000

Encours 
hors 

emprunt 
terrain

5 855   5 761  5 004  4 834  3 187 3 355 2 109 1571 1 042 3 015 2 381 1 800 1460 1 200 1 000

Population 9 951   9 951  9 951 10 325 10 359 10 392 10 370 10 361 10 410 10 460 10 432 10 351 10 442 10 277 10 277

Encours 
par 
habitant *

579 € 579 € 503 € 468 € 308 € 323 € 204 € 152 € 100 € 288 € 324 € 271 € 236 € 214 € 195 €

Encours par 
habitant 
hors 
emprunt 
terrain

579 € 579 € 503 € 468 € 308 € 323 € 204 € 152 € 100 € 288 € 228 € 174 € 140 € 117 € 97 €

Une dette maîtrisée
Un taux d’endettement par habitant très bas 
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Une Structure saine pour la dette communale
un taux moyen d’intérêt à 1,02%

N°

FICHE

ANNÉE 

RÉALISATION
LIBELLÉ PRÊTEUR

DURÉE 

EN 

ANNÉES

INDICE

TAUX 

ACTUARIEL 

(%)

DATE 1ÈRE 

ANNÉE 

AMORT.

CAPITAL

ENCOURS 

AU 

01/01/2020

ICNE INTÉRÊT AMORT ANNUITÉ

90001 2015 Investissements 

2015

SG -

SOCIETE 

GENERALE

10 TAUX FIXE 1,33 29/02/2016 2 000 000,00 1 200 000,00 1 131,88 14 866,94 200 000,00 214 866,94

90003 2016 Acquisition de 

terrain

SG -

SOCIETE 

GENERALE

5 LIVRET A 0,71 07/07/2021 1 000 000,00 1 000 000,00 1 652,78 7 116,66 0,00 7 116,66

TOTAL GENERAL 3 000 000,00 2 200 000,00 2 784,66 21 983,60 200 000,00 221 983,60

Il est précisé que sur les 2,2 millions de dette résiduelle, 1 million d’euros 

sont liés à l’acquisition d’un terrain en 2016.
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Principaux éléments restant à confirmer

• Montant de la dotation globale de 
fonctionnement

• Montant du FPIC

• Evolution des bases fiscales 

• Montant des taxes d’aménagement

• Divers travaux imprévus

• Devis à finaliser
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Budget annexe assainissement 
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• La Loi NOTRe prévoit le transfert de la compétence assainissement aux 
communautés d’agglomération à compter du 01/01/2020

• Le budget annexe assainissement de la Croissy sur seine devrait donc être 
clos fin 2019 et transféré à la CASGBS.

• Toutefois, un projet de loi en cours de discussion prévoit la possibilité pour les 
communautés d’agglomération de conventionner avec les communes pour leur 
laisser temporairement la gestion de la compétence.

• Les élus du bureau des Maires ont choisi de prévoir la signature de 
conventions de gestion.

• Si ces conventions sont validées, une double comptabilité pourrait être mise 
en place (exécution des dépenses et recettes par la commune et refacturation 
/ reversement des recettes à l’agglomération).

• Ces dispositions n’étant pas encore définitivement validées, la présentation ci 
après a été rédigée comme si le transfert ne se faisait pas.

• Une modification pourra donc être apportée au moment du vote du budget.

Pour information, transfert de 
compétence à la CASGBS



26

Le cadre législatif du transfert des compétences Eau potable, 
Eaux pluviales urbaines & Assainissement
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Arbitrage du Bureau des Maires
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Conventions de gestion : une gestion transitoire pour une 
durée d’un an renouvelable une fois
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Section d’exploitation : les perspectives pour 2020

– Dépenses

 Maintien des prestations de services (8K€)

 Maintien de la prévision en matière de travaux d’entretien du réseau  (65
K€ vs 65 K€ en 2019)

 Charges financières : 2.8 k€ vs 3,8 K€ en 2019

 Dépenses imprévues 6 K€

 Autres charges de gestion courante : 1,5 K€

– Recettes

 Participation pour assainissement collectif (PAC) : 792 K€ (665 K€ prévus 
en 2019)

 Redevance assainissement : 210 K€ (vs 210 K€ en 2019)

Tarif actuel = 0,32 €/m3
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Section investissement : les perspectives pour 
2020

– Dépenses

 Gainage Boulevard Hostachy: 400 K€

 Gainage rue des ponts : 700 K€

 Travaux avenue Gounod : 97 K€

– Recettes

 FCTVA : 10 K€ (à confirmer / 36,4 K€ prévus en 2019)

 Emprunt : 0 K€
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Section investissement : pour information 
perspectives pour 2021

– Dépenses

 Travaux rue de la procession : 150 K€

 Travaux rue du saut de Loup : 65 K€

 Travaux rue de l’Equerre: 53 K€

 Travaux allée des Capucines : 50 K€

 Travaux divers rues : 468 K€
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Pour mémoire - Etat de la dette au 
01/01/2020 

N°

FICHE

ANNÉE 

RÉALISATION
LIBELLÉ PRÊTEUR

DURÉE 

EN 

ANNÉES

TYPE 

TAUX

TAUX 

ACTUARIEL 

(%)

DATE 1ÈRE 

ANNÉE 

AMORT.

CAPITAL

ENCOURS 

AU 

01/01/2020

ICNE INTÉRÊT AMORT ANNUITÉ FRAIS

3 2011 ASSAINISSEMENT 

QUARTIER BORDS 

DE SEINE

AESN - Agence de 

l'Eau Seine 

Normandi

15 F 0,00 24/01/2012 58 605,00 27 349,00 0,00 0,00 3 907,00 3 907,00 0,00

4 2015 Investissements 2015 SG - Société 

Générale

10 F 1,33 29/02/2016 340 000,00 204 000,00 190,45 2 527,39 34 000,00 36 527,39 0,00

TOTAL GENERAL 398 605,00 231 349,00 190,45 2 527,39 37 907,00 40 434,39 0,00
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MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION

Rapport d’orientations budgétaires 2020


