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Un budget 2019 au service des joinvillais

Ce budget a été établi sur 4 priorités fortes
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Un budget 2019 au service des joinvillais

3

Un investissement sans 
précédent (27,6 M€) pour 

améliorer le cadre de vie et les 
offres d’équipement offerts aux 

joinvillais

2
Une gestion financière saine 
avec une maîtrise des 
dépenses de fonctionnement 
et un recours limité à l’emprunt

3 4
Une baisse inédite et 
importante des impôts des 
joinvillais en 2019

Un renforcement des services 
publics à la population pour 

une ville plus solidaire et plus 
dynamique



LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 
3 CHOCS A ABSORBER, 2 INCONNUES

1. Le contexte économique



1.1. Un contexte économique mondial incertain

Dans un environnement international dégradé, la croissance mondiale
baisserait légèrement, selon les estimations de l’INSEE, passant de 3,7 %
en 2018 à 3,3 % en 2019. Plusieurs facteurs ralentissent la progression
du PIB mondial : les tensions commerciales protectionnistes entre les
Etats-Unis et la Chine, liées au relèvement des tarifs douaniers, le
ralentissement de la croissance chinoise en fin d’année 2018, les
incertitudes liées au Brexit, les difficultés des payes émergents,…

Aux Etats-Unis, la consommation des ménages et l’investissement des
entreprises ont été dopés en 2018 par les réductions fiscales, mais elle
ralentirait mi-2019, notamment compte tenu de la politique monétaire
restrictive de la Fed (remontée des taux d’intérêts). La croissance qui était
de 2,9 % en 2018 baisserait à 2,5 % en 2019.

Dans la zone euro, la croissance baisserait également, passant de 2,1
% en 2018 à 1,9 % en 2019, notamment compte tenu des inquiétudes sur
l’aggravation du déficit public de l’Italie. De plus, les effets positifs du
rattrapage des pays qui avaient subi une récession s’estompent.
L’inflation s’élèverait à 1,5 % en 2019, notamment grâce à la baisse du
prix du baril qui avait fortement augmenté au dernier trimestre 2018
(71,35 $ en 2018, 65,6 $ en 2019).
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1.1. Un contexte économique national favorable

Principaux indicateurs économiques en France * :

•Taux de chômage : 9,3 % en 2017, 9,1 % en 2018, 9,0 % en 2019

•Taux d'épargne des ménages : 14,2 % en 2017, 14,7 % en 2018, 14,7 % en 2019 (% du revenu après 
impôts)

•Déficit public : -2,7 % en 2017, 
-2,6 % en 2018, -2,8 % en 2019 
(% du PIB)

•Inflation : 1,0 % en 2017, 1,6 % 
en 2018, 1,3 % en 2019

* Sources : INSEE, PLF 2019, 
La Banque Postale, Note 
d’étude, Prévisions économiques 
et financières, Décembre 2018.
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1.2. Le scénario macroéconomique associé au Projet de Loi de 
Finances 2019

� 1/ Le taux de croissance : l’hypothèse de croissance du PIB pour 2019 retenue par le Gouvernement
est de 1,7%. Cette prévision permet d’établir une prévision au titre des recettes fiscales de l’année, en
tenant compte de l’exigibilité de certains impôts en décalage d’une année avec leur assiette ou fonction
de la dynamique économique de l’année. L’hypothèse 2019 permet, d’autre part, d’évaluer le
dénominateur pour le calcul du taux de déficit public.

� 2/ Le taux prévisionnel retenu une hypothèse d’inflation (hors tabac) de 1,3% en 2019 (1,6% estimée
pour 2018 et 1% pour 2017).

� 3/ Les taux d’intérêts qui permettent d’évaluer la charge de la dette de l’Etat :

2018 2019

Taux courts (BFT 3 
mois)

- 0,10 % + 0,70 %

Taux longs (OAT 10 
ans)

1,85 % 2,60 %
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1.2. Le scénario macroéconomique associé au Projet de Loi de 
Finances 2019
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1.3. LPFP 2018-2022 : vers un encadrement renforcé de la gestion des collectivités 
locales

• La loi de programmation des finances publiques (PLPFP) pour les années 2018 à 2022 définit la ligne 
que le Gouvernement souhaite donner aux finances publiques. Cette trajectoire qui vise la sortie au 
plus vite de la procédure européenne de déficit excessif se fixe trois principaux objectifs macro-
économiques à l’horizon 2022 :

• une baisse de plus de 3 points de PIB de la dépense publique,
• une diminution de 1 point du taux de prélèvements obligatoires,
• une diminution de 5 points de PIB de la dette publique.

• A cet égard, la trajectoire d’évolution du déficit structurel (solde des finances publiques sans tenir 
compte de l’impact de la conjoncture) est définie globalement et spécifiquement pour chaque sous 
secteur de l’administration. Les Administrations Publiques Locales constituées très majoritairement des 
collectivités sont mis à contribution : 

• Ainsi pour dégager 0,8 
point de PIB 
d’excédent budgétaire 
en 2022 (soit 21,4 
milliards €), les 
dépenses des APUL 
doivent baisser dans le 
PIB de 1,1 point sur 
l’ensemble du 
quinquennat.9



1.4. LPFP 2018-2022 : vers un encadrement renforcé de la gestion des collectivités 
locales

• L’objectif d’évolution de la dette publique est, quant à lui, défini de la manière suivante:

• La dette des APUL de 8,6 points de PIB en 2017 passerait à 5,4 points en 2022.

• L’Etat s’assure de la contribution des collectivités locales en prévoyant différentes mesures 
d’encadrement des finances publiques locales.

1
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1.5. Loi de finances 2019 : un budget dans la continuité
� La LF 2019 s’inscrit dans le cadre de la Loi de Programmation des Finances Publiques (PLFP) 2018-

2022 qui prévoit d’associer les collectivités locales au redressement des comptes publiques à hauteur
de 13 Mds € sur le quinquennat. C’est un effort plus important que sous le quinquennat précédent au
cours duquel les dotations de l’ensemble des collectivités locales ont été réduites de 11,475 Mds €.

� Cet effort de 13 Mds € demandé aux collectivités se traduit par un double objectif au niveau national :

� La limitation de l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement à +1,2% par an (1,1% pour
les communes). Des modulations sont prévues en fonction du dynamisme démographique et des
efforts de gestion déjà réalisés entre 2014 et 2016.

� Une réduction du besoin de financement (= emprunts contractés – remboursement de la dette)
de 2,6 Mds € par an, pour arriver à un désendettement total de 13 Mds € :

En conclusion cette loi de finances maintient un cadre contraignant sur les finances des collectivités
locales.
Les différentes annonces faites par le gouvernement, notamment sur la taxe d’habitation, crééent un
fort climat d’incertitudes sur les budgets 2020 et 2021.
L’annonce d’une réforme de la fiscalité locale (et d’une loi spécifique sur le sujet 2019) permettra aux
collectivités locales d’avoir une vision plus claire de l’évolution de leurs moyens financiers sur le
prochain mandat.

2018 2019 2020 2021 2022

Dépenses de fonctionnement (€ courants) +1,2 % +1,2 % +1,2 % +1,2 % +1,2 %

Variation de l’endettement – Md € -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6

Cumul -2,6 -5,2 -7,8 -10,4 -13,0
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1.6. LF 2019 : les mesures intéressant la commune (1/2)

� Concours financiers de l’Etat

� Les concours normés resteront stable en 2019 avec une enveloppe de 48 milliards d’euros.

� Des variables d’ajustement toujours en diminution :
� Les allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directes locaux poursuivent leurs fortes

diminutions dans la mesure où elles ont vocation à financer pour moitié la progression des
dotations de péréquation et autres majorations de DGF (augmentation population, bonifications
aux communes nouvelles,…).

� Mesures relatives à la fiscalité :

� Maintien du bénéfice de l’exonération de taxe d’habitation et du dégrèvement de Contribution à
l’audiovisuel public pour certains contribuables ou veuves ou veufs

� Une revalorisation forfaitaire des bases physiques de 2,2 %
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1.6. LF 2019 : les mesures intéressant la commune (2/2)

� Mesures afférentes aux dotations et mécanisme de péréquation

� DGF des communes
� L’année 2018 marque la fin de la baisse de la DGF au titre du redressement des comptes publics

(auquel la Ville a contribué pour plus de 1,7 M€).
� Il convient néanmoins de noter que la dotation forfaitaire d’une commune (principale composante

de la DGF) continue de fluctuer en fonction de l’évolution de sa population et, le cas échéant, du
dispositif d’écrêtement mis en place pour financer, en complément de la baisse des variables
d’ajustement, la hausse des dotations de péréquation (DSU et DSR qui sont d’autres
composantes de la DGF). Pour rappel, l’écrêtement s’applique aux communes dont le potentiel
fiscal par habitant est supérieur à 75% du potentiel fiscal moyen par habitant. Cette minoration
est plafonnée depuis 2017 à 4% de la dotation forfaitaire de l’année précédente

• La péréquation verticale continue de progresser en 2019 de 90 M €.

• Le Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) qui assure une redistribution des 
ressources des ensembles intercommunaux les plus favorisés vers les plus défavorisés est figé à 1 
milliard d’euros pour les années à venir. Entre 2012 et 2018, la Ville de Joinville-le-Pont aura versé 3,5 
M€ à ce titre.

1
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1.7. Rappel sur le dégrèvement de taxe d’habitation au profit de 80 % de la population

� A partir de 2018, les contribuables à la taxe d’habitation bénéficient d’un dégrèvement d’office pour leur
habitation principale, calculé en fonction de conditions de revenus. Une montée en charge sur 3 ans
est prévue :
� 30 % en 2018,
� 65 % en 2019,
� Et de 100 % à partir de 2020.

� Ce dégrèvement est calculé sur le taux d’imposition global, c’est-à-dire en prenant en compte les
abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017.

� Calcul du taux de dégrèvement : Le taux maximal de
dégrèvement est appliqué aux contribuables dont le revenu
fiscal de référence (RFR) de l’année N-1 n ’excède pas :
� 27 K€ pour la première part;
� Majorés de 8 K€ pour chacune des 2 premières demi-

parts;
� Majorés de 6 K€ pour chaque demi-part supplémentaire

Pour rappel, la taxe d’habitation représente à Joinville-le-Pont
sa principale source de financement. En 2017, la taxe
d’habitation s’élevait à 9,82 M € soit 26,6 % des recettes
réelles de fonctionnement.14



1.7. Rappel sur le dégrèvement de taxe d’habitation au profit de 80 % de la population

� Cette mesure est aujourd’hui sans impact pour les collectivités territoriales, le dégrèvement étant pris
en charge par l’Etat. En cas d’augmentation des taux de fiscalité par rapport à 2017, le différentiel
restera à la charge des contribuables.

• Selon les premières simulations de la commission des finances du Sénat, la situation à Joinville-le-
Pont serait la suivante :

• En 2020, 60,71% de foyers seront exonérés. 3 234 foyers seront encore assujettis.
• Ce qui représente un total 3 442 413 € de recettes dégrevées
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LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 
3 CHOCS A ABSORBER, 2 INCONNUES

2. Le contexte communal et 
intercommunal



2.1. Retour sur l’exécution budgétaire de l’année 2018

� Au 31 décembre 2018, les indicateurs de la santé financière de la commune sont au vert 
(cf diapositive 2.3).

� Ainsi au cours de l’exercice 2018 la commune est parvenue à la maitrise de ses 
dépenses de fonctionnement tout en maintenant des services publics de qualité (cf

diapositive 2.2). Les efforts de gestion et le renouvellement de certains marchés publics 
ont permis d’assurer un service de qualité égale - voire de meilleure qualité - à moindre 
coût. Un bon exemple de cette stratégie est le renouvellement du marché de restauration 
scolaire qui a permis à la commune d’économiser 100 K€/an tout en offrant 50% 
d’aliments AB d’origine France.

� La commune a encore bénéficié de recettes fiscales dynamiques. Ce qui est le fruit de la 
politique menée depuis 2008 pour rendre Joinville attractive. 

� Elle continue de subir toutefois le désengagement de l’Etat et de la CAF avec la baisse 
de ses dotations (DGF, DSU, DNP) et la diminution des financements CAF (cf diapositive 

2.2).
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2.1. Retour sur l’exécution budgétaire de l’année 2018

� L’exercice 2018 voit également la poursuite de l’effort d’investissement pour 
l’amélioration du cadre de vie et des services à la population. Cet investissement a été 
de 13,5 M€. D’importants programmes ont été livrés au cours des 2 dernières années 
ou seront livrés prochainement : travaux du quai de la Marne, réaménagement du 
parking de l’Hôtel de Ville, lancement des études sur le guichet unique, etc.

� Compte tenu de l’ampleur de ces travaux, ces dépenses d’investissement s’étalent sur 
plusieurs exercices. Certains de ces programmes ont ainsi vu leurs réalisations se 
décaler à 2019. La gestion en Autorisation de programme et crédits de paiements 
(AP/CP) a permis de réduire l’impact financier et budgétaire de ces décalages.

� Les efforts réalisés depuis 2008 pour rétablir puis maintenir une bonne capacité
d’autofinancement ont permis à la Ville de supporter cet effort d’investissement et de le
financer principalement par ses ressources propres : autofinancement (épargne brute –
7 millions d’euros), le FCTVA (1,2 million d’euros) et les subventions d’équipement (600
733 €). Le recours à l’emprunt s’élève à 5,8 M € en 2018 (cf diapositives 2.3 à 2.4).
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2.2. Retour sur l’exécution budgétaire de l’année 2018 : une capacité 
d’autofinancement élevée et préservée

Impôts et taxes : 26 528 k€
(71,88 %)

Dotations et participations : 5 518 k€
(16,04 %)

Produits des services : 4 043 k€
(10,96%)

Personnel : 16 118 k€
(53,91 %)

Charges générales : 7 170 k€
(23,98 %)

Autres charges courantes : 1 517 k€
(5,07 %)

Subventions : 931 k€
(3,11 %)

Épargne brute
7 086 k€

Atténuations de produits : 3 957 k€
(13,24 %)

Atténuations de charges : 378 k€
(1,03 %)

Recettes
D

ép
en

se
s

Produits exceptionnels : 36 k€
(0,10%)

Intérêts de la dette : 173 k€
(0,58 %)

Autres charges exceptionnelles : 31 k€
(0,10 %)

Capital de la dette : 734 k€

Épargne nette
5 773 k€

� Il s’agit ici d’un CA prévisionnel 
susceptible d’évoluer à la 
marge.
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2.3. Retour sur l’exécution budgétaire de l’année 2018 : les ratios financiers traduisent 
cette bonne santé financière

Principaux ratios 
financiers 2014 2015 2016 2017 2018

Moyenne de la strate
(Comptes individuels des 

collectivités)

Épargne brute 5 400 345 € 6 321 507 € 616 324 € 7 278 386 € 7 085 757 €

373 € par habitant pour 
Joinville-le-Pont contre 

179 € pour la moyenne de 
la strate

Épargne brute / 
recettes réelles de 

fonctionnement
15,79 % 18,06 % 19,04 % 19,44% 19,25 % 13,41 %

Encours (au 31.12)
(hors crédit revolving)

6 916 034 € 6 069 000 € 855 515 € 7 397 872 € 13 014 848 €

685 € par habitant pour 
Joinville-le-Pont contre 

893 € pour la moyenne de 
la strate

Encours (au 31.12) / 
Épargne brute 

(exprimés en nombre 
d'années) = capacité de 
désendettement de la 

commune

1,3 1,0 0,7 1,0 2,25 Non renseigné

Épargne nette 4 353 676 € 5 244 665 € 5 195 511 € 6 262 810 € 5 772 809 €

304 € par habitant pour 
Joinville-le-Pont contre 88 €

pour la moyenne de la 
strate

Encours de dette / 
Recettes réelles de 

fonctionnement
20,22 % 17,34 % 13,97 % 20,04% 35,36 % 66,95 %
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� Au 31 décembre 2018, l’encours de dette communal s’élevait à 13 014 848 €. La Ville est entrée depuis l’exercice 2017
dans un nouveau cycle d’endettement en lien avec les investissements programmés. La Ville a ainsi emprunté
3 670 881,80 € en 2017 et 5 797 000 € en 2018 conformément aux projections annoncées lors des précédents ROB.

NB : La Ville avait inscrit un besoin supplémentaire d’emprunts de 3 648 355,11 € au cours de l’exercice 2018 par décisions
modificatives. La Ville n’a finalement pas eu besoin de ces emprunts supplémentaires en raison des décalages de travaux.

� Les annuités versées en 2018 ont atteint 1 312 948,76 € dont 173 339,97 € d’intérêts financiers. L’endettement en
ressort à un taux moyen de 1,57 %. Les contractualisations récentes d’emprunts ont été réalisées sur des taux
avantageux faisant diminuer ce coût moyen.

� L’objectif de cette gestion active de la dette demeure une diversification des sources de financement et une meilleure
cohérence dans les calendriers de remboursement des échéances en vue de donner les moyens nécessaires à la
réalisation des investissements 2018-2020. Les opportunités sur les marchés bancaires permettent à la Ville de maintenir
la structuration de cette dette (Charte Gissler – A1 100%) et son niveau de signature auprès des partenaires bancaires.

2.3. État de la dette
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Profil extinction de la dette (CRD : Capital restant dû)

Dans ce contexte de montée en puissance des investissements, la maîtrise de la dette devient un
enjeu important. La Ville affiche actuellement un encours de dette par habitant de 685 €.

2.4. État de la dette
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2.4. État de la dette
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Répartition du capital restant dû (CRD) par prêteurs :

CRD au 31/12/2018 : 13 014 848 €



2.5. La Réforme Territoriale : flux financier avec l’EPT et la Métropole en 2018
� Les compétences Aménagement, Action sociale d’intérêt communautaire et Equipements 

sportifs et culturels d’intérêt communautaire ont été transférées à l’EPT dès le 1er janvier 
2018.

� Ces transferts ont impacté à la hausse le Fonds de compensation des charges territoriales 
(FCCT) versé par la Commune à l’EPT en 2018.

Joinville-le-Pont

Impôts ménages

20 774 k€

EPT 10

CFE 1 277 k€

Dotation
d’équilibre 
gelée en 
valeur

1 236 k€

MGP

Dotation 
CPS

CVAE Impôts 
éco

1 955 k€ 577 k€ 85 k€

Attribution de 
compensation 
gelée en valeur

3 891 k€

Fonds de compensation des 
charges territoriales

205 k€

Rappel du flux financier 2018

Reversement fiscalité TEOM

2 026 k€
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LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 
3 CHOCS À ABSORBER, 2 INCONNUES

3. Situations et Orientations 
budgétaires 2019



3.1. Orientations générales pour 2019 :

� La Ville a fait le choix d’investir massivement sur ce mandat pour offrir aux Joinvillais, aux 
associations, aux commerçants et aux entreprises les équipements et les services 
nécessaires à leur quotidien et à leur fonctionnement.

� Ainsi en 2019 la Ville devrait investir plus de 27,6 M€. Ce qui est considérable pour une 
commune de notre taille mais à la hauteur de l’ambition portée par la municipalité d’offrir le 
visage d’une ville attractive et au cadre de vie préservée (cf diapositives 3.2.1 à 3.2.2)

� 2018 et 2019 verront les livraisons d’équipements publics significatifs pour l’avenir de la 
commune :

� Le gymnase du bataillon de Joinville en 2018
� Le guichet unique et la nouvelle bibliothèque en 2019
� La maison des associations en 2019
� L’école Simone Veil en 2019
� Le réaménagement du quai de la Marne en 2019
� Le parvis de la Mairie et la rue de Paris (y compris prolongée) en 2018/2019
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3.1. Orientations générales pour 2019 :

� La municipalité a décidé de réduire fortement la fiscalité pesant sur les ménages et les 
entreprises joinvillaises malgré les nombreuses contraintes et menaces que font peser sur elle 
l’état des finances publiques étatiques (cf diapositive 3.7.1 à 3.7.2).

� Pour autant l’effort d’investissement sera financé principalement par les ressources propres 
de la collectivité avec un recours limité, et en bon père de famille, à l’emprunt (cf diapositive 

3.3.1)

� C’est pourquoi une nouvelle fois la municipalité fait le choix en 2019 de garder le cap afin de 
maintenir une épargne et une capacité de désendettement élevée (cf diapositive 3.4).

� Tout en offrant un niveau de service élevé et de qualité, la commune poursuivra son objectif 
de maitrise des dépenses de fonctionnement (cf diapositive 3.5.1). Une attention toute 
particulière sera portée aux dépenses de personnel qui représente le 1er poste des dépenses 
de fonctionnement (cf diapositives 3.6.1 à 3.6.7).
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LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 
3 CHOCS À ABSORBER, 2 INCONNUES

3.2. Programmation des 
investissements : un effort 
d’investissement sans précédent



3.2.1 Les investissements prioritaires en 2019

Montants exprimés en Euros29

1/ ZAC des Hauts de Joinville 3 602 415,94 Voiries et espaces publics 3 601 308,41
Voiries et espaces publics 3 602 415,94 Aménagement PMR voiries et espaces publics divers 160 000,00
Acquisition Impasse Pinson 10 001,00 Aménagement voiries et espaces publics divers 1 029 000,00
Impasse Pinson 12 163,20 Berges Fanac (études) 235 523,00

Jardin public 3000m² (Ilot D) 3 100 513,34 Quai de la Marne (travaux voirie et éclairage public) 119 285,41

Parvis Hôtel de Ville 342 030,00 Rue Vauban (travaux éclairage public) 80 000,00

Rue de Paris 118 986,00 Belvédère Quai de Polangis 45 000,00

Rue Vel Durand 18 722,40 Allée Jacques Tati (travaux voirie et éclairage public) 264 120,00

2/ Dépenses connexes - ZAC des Hauts de Joinville 2 784 600,00 Aménagement jardin ancienne station Total Bld Leclerc 38 000,00

Equipements publics 2 784 600,00 rue du 42ème ligne (travaux éclairage public) 150 000,00

Ecole Simone Veil 2 784 600,00 Avenue Théodore (travaux de voirie) 130 000,00

3/ Autres projets 10 099 012,11 Villa de l'Etoile (travaux de voirie et d'éclairage public) 330 380,00

Acquisitions foncières 1 224 300,00 Place Mozart (Réaménagement et extension aire de jeux) 500 000,00

Acquisition parcelle 33 av Platanes - Emplacement réservé Palissy 1 195 850,00 Place de Verdun (réaménagement coté Wilson) 50 000,00

Acquisitions voies privées 28 450,00 Rue de la Liberté (travaux de voirie) 400 000,00

Equipements publics 5 273 403,70 Rue Vel Durand (travaux de voirie - portion Dunant/Moutier) 70 000,00

Aménagement Maison des associations 60 000,00 4/ Autres dépenses d'équipement 1 511 433,06

Création d'un 2ème ossuaire au cimetière 130 000,00 Matériel pour le Plan de continuité et de sauvegarde (PCS) 86 000,00

Matériel informatique dans les écoles 232 000,00 Subventions vélos à assistance électrique 10 000,00

Réhabilitation sol Gymnase Lecuirot 98 000,00 Subvention 10 lits EPHAD Créteil ABC 62 000,00

Travaux accessibilité 2019 : Ad'Ap 2015-2021 109 599,86 Equipement et travaux nécessaires aux services municipaux et 
aux écoles (instrument de musique, matériels régie espaces 
verts, véhicules municipaux, matériels informatiques,…)

1 353 433,06

Travaux de rénovation dans les bâtiments communaux 487 000,00

Travaux de rénovation dans les écoles 324 574,00

Guichet unique/Bibliothèque 3 372 229,84

Réhabilitation 1er et 2ème étage Hôtel de Ville 560 000,00



3.2.2 Les investissements : PPI 2015/2020

Montants exprimés en Keuros30

En milliers d'euros 2015-2020
ZAC des Hauts-de-Joinville 10 290,47
Equipements publics 4 073,36
Crèche des HDJ 1 371,96Réalisé
Gymnase des HDJ 2 701,40Réalisé
Voiries et espaces publics 6 217,10
Réhabilitation de la rue de Paris 2 022,30En cours de réalisation
Parvis de l'Hotel de Ville/Belvédère/Descente Prévert 2 284,63En cours de réalisation
Espaces verts - Ilôt D 1 808,64Travaux débuteront en 2019
Allée Henri Dunant 32,27Réalisé
Rue Vel Durand 18,72En cours de réalisation
Impasse Hyppolite Pinson 50,54Travaux débuteront en 2019
Dépenses connexes - ZAC des Hauts-de-Joinville 1 005,51
Voiries et espaces publics 1 005,51
Mise au normes Parking Hôtel de Ville 1 005,51Réalisé
Autres projets 28 349,69
Equipements publics 21 179,32
Construction Ecole Simone Veil 9 325,80Réalisé
Construction Ecole de Danse A. Dupont 1 664,21Réalisé
Transformation muti-accueil Trampoline 291,11Réalisé
Accessibilité Bâtiments ADAP 774,24En cours de réalisation (échéance 2021)
Guichet unique/Bibilothèque 4 100,00En cours de réalisation
Ravalement Hôtel de Ville 743,04Réalisé
Stade Garchery 4 371,34Réalisé
Voiries et espaces publics 4 709,37
Quai de la Marne 2 963,26En cours de réalisation
Sécurisation Berges Fanac 1 746,11Etudes lancées
Divers 2 461,00
Subvention invest 10 lits EPHAD Créteil ABC 124,00En cours de réalisation
Maison des associations 885,00Acquisition réalisée début 2018. Ouverture en 2019
Extension école Palissy 1 452,00Acquisition en 2019
Sous total PPI 39 745,66

Dépenses d'investissement récurrent 24 883,11

Total 64 590,77



LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 
3 CHOCS À ABSORBER, 2 INCONNUES

3.3. Un financement des 
investissements sécurisé et 
raisonnable



3.3.1 Le financement des investissements

La Ville a prévu d’emprunter
5,7 M € en 2019

La cession de terrains de 
l’ancienne école maternelle 
Centre en 2019 générera une 
recette de 6,7 M €
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LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 
3 CHOCS À ABSORBER, 2 INCONNUES

3.4. Maintenir une situation 
financière saine



Nouvelle règle d’or fixée par décret : 11 ans

Transfert de la TEOM à l’EPT

Analyse : en fin de mandat, la Ville 
respectera largement la règle d’or avec une 
capacité de désendettement de 3,2 ans.
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Impact des « mesures fiscales 
2019 »



LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 
3 CHOCS À ABSORBER, 2 INCONNUES

3.5. Maitriser les dépenses de 
fonctionnement sans dégrader les 
services offerts à la population 



3.5.1 Les dépenses de fonctionnement : les hypothèses de construction du BP 2019

� Contenir les dépenses de fonctionnement : + 3,25 %

� Charges à caractère général (011)
� Une augmentation de 6,11 % des crédits des services
� En dépit des nombreux facteurs exogènes pesant sur les charges courantes (carburants,

énergies,…), l’objectif est de contenir leurs augmentations par des efforts de gestion et
par une stratégie optimisée des procédures de passation de marchés publics (sourcing,
benchmark, négociations,…).

� L’ouverture de nouveaux équipements impactent fortement ce chapitre :
� Entretien nouvelle piste et nouveaux terrains synthétiques : + 68 K€/an
� Frais de nettoyage des locaux : + 50 K€

� Hausse des classes de découvertes dans les écoles : + 59 K€
� Augmentation du budget du service culture : + 35 K€
� Mise en place du marché de stationnement payant (attention une recette est prévue) :

+ 70 K€ de frais de fonctionnement au BP 2019
� Acquisition de petits matériels pour le PCS (Plan communal de sauvegarde) : + 36 K€

� Autres charges de gestion courante (65)
� Maintien des subventions aux associations
� Poursuite du soutien financier au CCAS et au budget annexe du Cinéma
� Budgétisation de la contribution de sortie versée à Infocom94 : + 112 188 €
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3.5.1 Les dépenses de fonctionnement : les hypothèses de construction du BP 2019

� Charges financières (66) :
� Des frais financiers de 210 000 € pour un encours de dette de 13 014 848 €
� En raison de la bonne qualité de son encours de dette et de sa situation financière

solide, la Ville profite de la faiblesse des taux sur les marchés financiers.

� Atténuation de produits (014) :
� Un maintien des prélèvements au titre de la solidarité entre les collectivités. Pour

mémoire, la Ville a versé 499 K€ en 2017 au titre du FPIC.
� Reversement d’une quote-part de la TEOM à hauteur de 2M € avant un transfert total de

cette ressource d’ici 2020
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LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 
3 CHOCS À ABSORBER, 2 INCONNUES

3.6. Maitriser les dépenses de 
personnel



� Depuis 2008 la ville a initié une politique de ressources humaines visant à renforcer 
l’accompagnement individuel des agents et l’intégration des nouveaux dispositifs de formation 
tout au long de la vie. Un budget de 60 K€ est destiné à la formation des agents municipaux.

� La gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences mise en place 
renforce cette politique, tous les agents disposent d’une fiche de poste, l’entretien 
professionnel permet d’actualiser la fiche de poste entre l’agent et son évaluateur. Depuis 
2015 la majorité des recrutements d’agents de catégorie C sont réalisés prioritairement en 
interne afin d’optimiser les ressources humaines existantes.

� De nombreuses actions sont conduites dans le domaine de la prévention :
� Un nouveau plan d’action directeur de 23 actions est en cours de préparation par le Comité 

d’Hygiène Santé Sécurité au Travail (CHSCT)
� Poursuite du dispositif de la qualité de vie au travail : améliorer les pratiques managériales au sein de 

la collectivité dans le but d’améliorer les conditions de travail des agents communaux et de réduire 
l’absentéisme => Une formation de 12 jours sur le management à destination des encadrants de 
proximité sera lancée en 2019

� Recrutement en cours d’un psychologue du travail

3.6.1 Orientations RH 2019 : Une gestion active de la politique RH…
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� En 2019, les charges de personnel devraient augmenter de 2,15 % (+ 348 K€) et s’établir 
ainsi à 16,5 M€ : 
� Mise en œuvre du protocole sur les carrières et les parcours professionnels (PPCR) : + 32 K€
� Organisation du scrutin pour les élections européennes : + 36 K €
� Le remplacement des arrêts longue maladie et inaptitudes : + 24 K€
� Les créations de poste : + 85 K €
� Le recrutement de contrats aidés (périscolaire + espaces verts) : + 18 K€
� Les impacts des décisions prises en 2018 de remplacements, de recrutements ou de revalorisations 

salariales : + 224 K €
� Le non remplacement systématique des départs et le recours accru à la mobilité interne pour pourvoir 

certains postes de catégorie C laissés vacants : - 126 K€
� Le GVT négatif (variations des rémunérations de rémunérations dues aux entrées/sorties du 

personnel)

� En 2018, nous avons réussi à limiter les dépenses à 16 118 264,26 euros (+1,38 % entre les 
comptes administratifs 2017 et 2018) grâce au non remplacement systématique des départs 
et le recours accru à la mobilité interne pour pourvoir certains postes laissés vacants. La 
vacance de certains postes a permis par ailleurs de dégager des marges importantes.

3.6.2 Orientations RH 2019 : … permettant une stabilisation de la 
masse salariale
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3.6.3 La structure de la masse salariale

Composants de masse salariale 2015 2016 2017 2018

Brut 11 232 780,96 11 409 319,79 11 522 628,40 11 830 397,78

Rémunération permanente 8 746 473,54 8 903 631,75 9 033 624,48 9 129 324,52

Traitement de base 8 153 597,39 8 302 429,13 8 427 252,98 8 511 317,66 

NBI 76 476,90 75 577,70 73 434,21 78 332,20 

Heures Supplémentaires 264 807,06 251 442,13 269 462,80 331 470,18

Heures Complémentaires 37 656,49 21 603,78 17 243,54 15 612,10

Primes et indemnités dont : 2 183 843,87 2 232 642,13 2 202 297,58 2 354 440,98 

- Primes et indemnités liées à la 

fonction

1 328 696,19 1 395 290,02 1 421 156,27 1 424 367,71 

- Prime de fin d'année 425 816,74 420 612,38 426 252,03 436 307,76 

- Autres indemnités 291 842,91 283 720,82 225 383,27 375 706,31 

� Le travail préparatoire nécessaire à la mise en œuvre du RIFSEEP engagé depuis 2017 sera 
poursuivi pour une mise en œuvre au plus tard au dernier trimestre 2019.
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3.6.4 La structure des effectifs (1)

� Toutes les pistes de rationalisation des effectifs sont examinées ; à chaque départ (retraite, 
mutation, démission…) une analyse des fonctions occupées et de l’organisation est réalisée. 
Les remplacements ne sont ainsi pas systématiquement effectués et peuvent donner lieu à 
des évolutions dans le fonctionnement des services. 

� La baisse du nombre de contrats privés en 2018 s’explique par la « mensualisation » de 
plusieurs personnes recrutées initialement comme vacataires. La Ville leur offre ainsi un 
contrat plus large et plus sécurisé.

� Malgré les contraintes financières, la collectivité poursuivra néanmoins l’application du plan 
de dé-précarisation (loi de 2012) en 2019.

2014 2015 2016 2017 2018

Titulaires 295 294 292,96 286,46 286,54

Non titulaires 
mensualisés

65,6 69,8 72,62 76,41 85,01

Contrats de droit 
privé et horaires

101 80 79 40,85 34,57

TOTAL 461,6 443,80 444,58 403,72 406,11
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� Les agents de catégorie C 
représentent 76 % des effectifs, les 
agents de catégorie B 13 % et les 
agents de catégorie A 11 %. Nous 
sommes dans la moyenne constatée 
des collectivités locales.

� Les prévisions de départ en retraite 2018/2020 :

La collectivité n’enregistrera pas de départs massifs à la retraite en 2019 (7 prévus). Le 
volume moyen annuel des départs reste stable ces dernières années : 7  en 2015, 7 en 2016, 
5 en 2017 et 7 en 2018. Il est constaté depuis la dernière réforme des retraites un départ 
différé de 2 à 4 ans chez une grande majorité d’agents.

Toutefois d’importants départs sont à prévoir à partir de 2020 et 2021 sur la base des 
conditions légales de départ à la retraite actuellement applicables.

3.6.5 La structure des effectifs (2)
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3.6.6 Décomposition de la masse salariale

� Les dépenses de personnel 
représentent en 2019 53 % des 
dépenses réelles de 
fonctionnement soit un ratio bien 
inférieur à la moyenne des villes 
de 15 000 à 20 000 habitants

� Cet effort est particulièrement 
notable d’autant que la ville en 
2019 ne bénéficie pas de transfert 
de personnel à une 
intercommunalité
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3.6.7 Les avantages en nature, prestations sociales et temps de travail

� Logements de fonctions : 8 agents sont logés par absolue nécessité de service pour un coût de 23 
198 euros en 2018 sur des emplois listés par le conseil municipal.

� Bons vêtements : il s’agit d’un avantage acquis collectivement au sens de l’article 111 de la loi du 26 
janvier 1984. Les agents qui ne bénéficient pas de vêtement de travail perçoivent un bon vêtement d’une 
valeur de 55 € annuels pour un cout de 14 326,26 euros en 2018.

� 4 800 € de chèques cadeaux destinés au personnel communal à l’occasion de divers évènements 
organisés par la collectivité (arbre de Noël, départ en retraite, médaille du travail, etc.) ont été distribués en 
2018

� La ville adhère au CNAS depuis 2008. La cotisation était de 82 005,48 € en 2018.

� Un contrat groupe prévoyance est en place avec Intériale avec participation de l’employeur : 102 agents 
adhèrent à cette prévoyance. Par ailleurs un contrat groupe santé est en place avec la mutuelle 
Harmonie avec participation de l’employeur : 56 agents adhèrent à la mutuelle aujourd’hui. Le cout total 
pour la collectivité est de 10 049 euros en 2018.

� La durée effective du travail au sein de la collectivité est de 35 heures, le temps de travail est de 37 
heures hebdomadaires pour les agents à temps complet, ils bénéficient de 11 jours ARTT. Le volume de 
jours ARTT est impacté par l’absentéisme conformément à la règlementation.

45



LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 
3 CHOCS À ABSORBER, 2 INCONNUES

3.7. Une réduction inédite et 
importante de la fiscalité



3.7.1 Les mesures fiscales 2019 prises par la Ville au profit des Joinvillais

1/ Suppression de la Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) :

• Cette taxe frappe les supports publicitaires fixes suivants, visibles de toute voie ouverte à la circulation 
publique à l’exception de ceux situés à l’intérieur d’un local :
- Les dispositifs publicitaires ;
- Les enseignes ;
- Les préenseignes.

� Cette taxe rapporte un produit de 35 K€ par an à la Ville. Le problème de cette taxe est que son 
recouvrement coûte tout aussi cher que son produit.

2/ Suppression de la fiscalité additionnelle au profit d’Infocom94 :

� Avec la sortie de la Ville du syndicat Infocom94, la fiscalité additionnelle pesant sur les ménages joinvillais
au titre de cette participation sera supprimée.

� Elle sera traduit par une baisse d’impôts pour les joinvillais de 142 K€. Soit une baisse de 0,78 point de 
fiscalité sur leurs feuilles d’imposition.

� Comme vu précédemment la Ville versera une contribution de sortie conformément au protocole de sortie 
d’un montant de 112 K €. Cette contribution sera financée sans augmentation d’impôt.47

Dans un contexte particulièrement lourd pour les finances publiques, la Ville a décidé d’aller plus 

loin dans son soutien aux habitants et aux entreprises joinvillaises par l’adoption de 3 mesures 

fiscales en leur faveur :



3.7.1 Les mesures fiscales 2019 prises par la Ville au profit des Joinvillais

3/ Baisse de la Taxe d’Enlèvement sur les Ordures Ménagères (TEOM) :

� La Ville doit transférer la TEOM à l’EPT Paris Est Marne et Bois l’année prochaine suite 
au transfert de la compétence Collecte des ordures ménagères en 2016.

� Ce transfert sera l’occasion de réorganiser et d’optimiser le fonctionnement de la collecte 
sur le territoire joinvillais. Cette opération devra ainsi permettre une mutualisation des 
coûts et donc des économies d’échelles.

� En 2018 le produit de cet impôt s’élevait à 2,64 M € avec un taux d’imposition de 8,55 %.

� Compte tenu des économies prochainement réalisées avec la réorganisation de la 
collecte des OM au niveau de l’EPT d’une part et de l’excédent dégagé actuellement par 
cet impôt, la Ville propose de réduire en 2019 de 616 K€ cet impôt. Cela se traduira par 
une baisse de 2,14 % du taux d’imposition. Soit l’équivalent de 3,4 points de fiscalité 
locale pesant sur les ménages.
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� Gel des taux jusqu’à la fin du mandat (2020)

3.7.2 Les impôts locaux : taxe d’habitation et taxes foncières

� Réforme TH : sans impact pour le moment mais une réelle interrogation à horizon 2020. 
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Rappel des bases et des taux
Taux communal 

2018
Base 2018 Produit 2018

Taxe d'habitation 24,30% 40 974 388,00 9 956 776,28

Taxe sur le foncier bâti 26,92% 30 967 614,00 8 336 481,69

Taxe sur le foncier non bâti 36,27% 24 883,00 9 025,06

Rappel des bases et des taux
Taux communal 

2019
Base 2019 Produit 2019

Taxe d'habitation 24,30% 41 875 824,54 10 175 825,36

Taxe sur le foncier bâti 26,92% 31 648 901,51 8 519 884,29

Taxe sur le foncier non bâti 36,27% 25 430,43 9 223,62



LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 
3 CHOCS À ABSORBER, 2 INCONNUES

3.8. Les autres recettes de 
fonctionnement : gel des tarifs à la 
population et diminution des 
concours de l’Etat  



3.8.1 Les recettes de fonctionnement

� Gel des tarifs des services à la population en 2019 pour la 4ème année consécutive

� Poursuite de la baisse des dotations et des allocations compensatrices, maintien du 
prélèvement FPIC et sortie progressive du dispositif DSU.
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4. Les budgets annexes : situation 
et orientations budgétaires



4.1. Les budgets annexes

• Budget Annexe Port de plaisance : de lourds investissements ont été réalisés sur les
dernières années. Une nouvelle politique tarifaire mise en œuvre a été également adoptée
pour développer l’attractivité du Port tant auprès des plaisanciers que des usagers.

• Ce budget étant un SPIC (service à caractère industriel et commercial) il ne peut être
subventionné par le budget principal de la commune.

• C’est pourquoi des excédents de fonctionnement sont constitués afin de financer de futurs
projets d’investissements.

• Aucun emprunt n’a été contracté depuis 2012. L’encours s’élève à 240 901,45 €. La capacité
de désendettement s’élève au 31/12/2018 à 1,4 an.

• Budget Annexe du Cinéma : en 2018 le cinéma municipal a connu une forte diminution de
sa fréquentation. En plus de la baisse de la fréquentation constatée au niveau national, le
cinéma a dû fermé de nombreux jours en raison des travaux du guichet unique et de
l’aménagement du parvis et de son belvédère.

• D’importants investissements ont été réalisés récemment avec la numérisation du cinéma.
• En 2019, il est prévu des travaux afin de sécuriser la caisse.
• Malgré la baisse des recettes, la subvention versée par la Ville devrait être en diminution

compte de la baisse des charges de personnel permise par la numérisation et par
l’optimisation du temps de travail.
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