
CONSEIL MUNICIPAL N° 26 
SEANCE DU 6 FÉVRIER 2018 

 
 

 
Le Conseil municipal de la commune de Vaires-sur-Marne, siégeant en session ordinaire, au lieu habituel 
de ses séances, après convocation légale adressée individuellement à chaque Conseiller, sous la 
présidence de Madame Isabelle RECIO, Maire. 
Etaient présents : 
M. GUILLAUME, Mme JARDIN, MM. VINCENT, PRILLARD, Mme LEFEVRE, MM. BOURRE, 
WATHLE, Mme OLIER, MM. NOYELLES, FAURE, Mme BOCH, M. REAULT, Mme BERGAGNA, 
M. DESFOUX, Mme YUNG, M. LEGRAND, Mme BAROMYKINE, M. STADTFELD, Mme 
DELAPLACE, M. MAZERAND, Mme CHAM, M. QUEUILLE, Mme SANDT, MM. GROSSET, 
MARQUIS, GAGNEPAIN, Mme RIVALLAIN, M. GROS 
 
Formant la majorité en exercice 
 
Ont donné procuration : 
 
Mme COULAIS à M. BOURRE 
M. PICART à  M. WATHLE 
M.  THIBAULT à Mme BOCH 
 
Absente excusée et non représentée : Mme MORIN 
 
Secrétaire de séance : M. PRILLARD 
 
 

* * * * * * * 
 
Le procès-verbal du Conseil municipal du 19 décembre 2017 est approuvé à la majorité par 21 voix pour 
et 1 abstention. 
 
1. Rapport d’Orientation Budgétaire pour l’année 2018 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2312-1, 
VU le Rapport d’Orientation Budgétaire pour l’année 2018, 
 
CONSIDERANT  que doit être institué un Débat d’Orientation Budgétaire et que le Maire doit présenter 
au Conseil Municipal, dans un délai de deux mois précédant  l’examen du budget primitif, un rapport sur 
les orientations budgétaires de la commune, 
CONSIDERANT  que ce rapport porte sur les orientations budgétaires générales à retenir pour l’exercice 
considéré et sur les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette, 
CONSIDERANT  qu’il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique, 
 
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, présentant le contexte financier et économique dans lequel la 
préparation du Budget 2018 est entreprise, joint à la présente délibération, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 28 voix pour (Liste Vaires 
Authentique et Préservée) et 4 abstentions (Liste Vaires Ensemble), AFFIRME avoir débattu du 
Rapport d’Orientations Budgétaires pour l’année 2018, PREND ACTE du Rapport d’Orientations  
Budgétaires pour l’exercice 2018. 



RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2018  
DE LA VILLE 

 
 
La loi a établi le principe obligatoire d’un débat entre les élus concernant les priorités de gestion, les 
évolutions de la situation financière et sur la gestion budgétaire et comptable des collectivités territoriales, 
dénommé rapport d’orientation budgétaire (ROB) qui doit se dérouler dans les deux mois précédant le 
vote du budget primitif (conformément aux articles L2312-1 et L5211-36 du CGCT). Rappelons que pour 
la Ville, la date prévue pour le vote du budget primitif est le 20 mars 2018. 
Ce document de synthèse constituant une base de réflexion aux échanges du conseil municipal aborde les 
thèmes suivants : 

- L’environnement économique, social et financier dans lequel le budget primitif 2018 est 
construit ; les enseignements et conséquences de la loi de finances 2018 sur le budget de la 
Ville, 

- La situation financière de la Ville ce qui inclut des informations quant à la structure et la 
gestion de ses emprunts, 

- Les principales orientations budgétaires en particulier pour les projets d’investissement. 
 

I-  CONTEXTE ECONOMIQUE, SOCIAL ET FINANCIER DE LA VILL E 
 

Les cours du pétrole se sont renchéris de 17% en 2017. Ainsi le baril de brent s’élève à 67,52$ le 3 
janvier 2018 ce qui laisse augurer de tensions inflationnistes en ce début d’année. Cependant, divers 
facteurs tels que la poursuite du contexte de surproduction de pétrole de schiste aux Etats-Unis ou 
encore la tentation pour certains pays producteurs de s’affranchir de leur discipline concertée de 
limitation de production pourraient induire une légère baisse des prix des produits pétroliers au cours 
du second semestre 2018. Pour autant, la Banque de France dans sa note de conjoncture publiée en 
décembre 2017, prévoit un taux d’inflation légèrement plus élevé en 2018 (+1,4%) après 1,2% en 
2017. L’indice des prix à la consommation hors énergie et produits alimentaires s’établirait pour sa 
part à +0,8% en 2018 contre +0,6% en 2017. 
Les tensions observées sur l’inflation, et tout particulièrement sur les produits énergétiques, sont de 
nature à fragiliser quelque peu la croissance économique. Ainsi, la Banque de France anticipe pour 
2018 un PIB réel en hausse de 1,7% en 2018 contre 1,8% en 2017. Plus globalement, on estime que si 
la hausse des prix du pétrole devait se confirmer sur l’ensemble de l’année 2018, le prix du baril 
atteignant par exemple 70 dollars, le PIB pourrait être amputé de 0,33 point en année pleine. Sur le 
marché des changes, la faiblesse du dollar par rapport à l’euro introduit un doute passager en ce début 
d’année 2018 sur la durée et la vigueur de cette période de croissance retrouvée, et ce malgré des 
indices d’activité manufacturière très encourageants en Europe. 
En matière de taux d’intérêt, la BCE poursuit sa politique de quantitative easing tant que l’inflation ne 
constitue pas une menace structurelle. Les regains de tension sur les prix purement conjoncturels ne 
semblent pas remettre en question cette stratégie d’assouplissement monétaire de moyen terme qui 
soutient les Etats européens en rendant leur dette publique plus aisément supportable. Toutefois, le 
programme de rachat d’actifs par la BCE, étendu aux obligations émises par des sociétés non 
financières de bonne signature (depuis 2016) se verra réduit de 30 Mds € jusqu’en septembre 2018. 
 
 
Aucune tension n’est à relever en ce début d’année sur les marchés de taux d’intérêt. Ainsi, le taux 
d’intérêt EURIBOR 12 mois continue d’évoluer en territoire négatif à -0.1860% le 3 janvier 2018 ce 
qui constitue un facteur exceptionnellement positif à l’heure d’emprunter tant pour les Etats que pour 
les entreprises. Les taux d’intérêt fixes à 15 ans demeurent en moyenne inférieurs à 1% (0,95%  le 3 
janvier 2018) ; cette tendance s’observe d’ailleurs depuis le début de l’année 2017. Pour autant, il 
reste intéressant et prudent pour les collectivités locales de sécuriser leurs charges financières en 
privilégiant des emprunts à taux fixes qui intègrent déjà depuis la fin de l’année 2017 des 
anticipations haussières des taux de crédit à court terme de référence (lesquels ne se constatent pas 



encore sur les marchés). Le taux d’emprunt moyen sur le portefeuille d’emprunt 2018 représente 
2,93% au début de l’année. 
 
La loi de finances n°2017-1837 pour 2018 a été promulguée le 30/12/2017, le conseil constitutionnel 
ayant estimé que cette loi dans son article 5, relatif au nouveau dégrèvement de la taxe d’habitation, 
est conforme à la Constitution. Le conseil a considéré que le texte respectait le principe d’égalité des 
citoyens devant les charges publiques d’une part, le principe de l’autonomie financière des 
collectivités territoriales, d’autre part, le dégrèvement étant entièrement pris en charge par l’Etat sur la 
base des taux de taxe d’habitation applicables en 2017. Cette précision importante constitue un facteur 
déterminant à l’heure de bâtir notre budget de fonctionnement 2018 compte tenu du poids déterminant 
dans nos recettes des produits de taxes locales et plus particulièrement des recettes de taxe 
d’habitation. Pour ce motif, même si nous ne connaissons pas encore avec certitude les bases de 
référence actualisées des taxes foncières et d’habitation pour 2018, nous pouvons intégrer dès à 
présent le principe de cette compensation du dégrèvement nouvellement opéré sur la taxe d’habitation 
tel qu’il figure dans le tableau historique des produits fiscaux locaux de la Ville. 
 
Cette loi s’inscrit dans le cadre plus large de la loi de programmation des finances publiques pour la 
période 2018 à 2022 dont les objectifs consistent à diminuer de plus de 3 points de PIB la dépense 
publique ; à baisser d’1 point le taux des prélèvements obligatoires ; à opérer une diminution de 5 
points de PIB de la dette publique. Pour satisfaire à l’exigence d’engendrer 0,8 point de PIB 
d’excédent budgétaire en 2022, il est attendu des administrations publiques locales qu’elles diminuent 
leurs dépenses de 1,1 point dans le PIB sur la période 2017 à 2022. 
 
En matière de dette publique, les administrations publiques locales sont invitées à réduire leur ratio 
d’endettement exprimé par référence au PIB de 8,6 points en 2017 à 5,4 points en 2022. 
Parallèlement, les concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales seront plafonnés à 48,11 
Mds € en 2018 et 48,49 Mds € en 2022 (à l’exception du FCTVA). 
 
L’effort d’économie demandé aux collectivités territoriales s’élève à 13 Mds € pour la période 2018 à 
2022. Le taux de variation des dépenses de fonctionnement étant plafonné globalement à 1,2% par an 
de 2018 à 2022 pour l’ensemble des collectivités territoriales. Le bloc communal se voit imposer un 
taux d’évolution moyen maximum de 1,1% de ses dépenses de fonctionnement par an, tandis que ce 
taux est assoupli à 1,4% pour les départements. 
 
En corollaire, une stratégie de désendettement est prescrite par l’Etat aux collectivités locales qui se 
concrétise par un objectif de baisse programmée du besoin de financement des collectivités locales de 
2,6 Mds € par an sur cette même période (ce besoin de financement net est mesuré par la différence 
entre les emprunts contractés et les remboursements de la dette). 
 
Dans cette perspective, un programme de contractualisation sur 3 ans entre l’Etat et les 319 plus 
grandes collectivités (répondant au critère de dépenses réelles de fonctionnement supérieures à 60 
millions € (ce qui inclut les villes de plus de 50 000 habitants) voit le jour, qui les engage à respecter 
un taux de croissance de leurs dépenses réelles de fonctionnement inférieur ou égal à 1,2% par an. Ce 
taux peut toutefois être modulé  à la hausse ou à la baisse selon 3 critères : évolution de la population, 
revenu moyen par habitant, évolution des dépenses réelles de fonctionnement durant les dernières 
années. La loi définit un mécanisme correctif dans le cas où ces objectifs ne seraient pas remplis par 
les collectivités. Ceci pourrait s’appliquer en 2019 au moyen de réfactions proportionnées des  
concours financiers (par exemple le FCTVA) ou des ressources fiscales allouées par l’Etat. Ainsi, 
l’Etat pourrait exercer un droit de reprise financier représentant 75% de l’écart constaté entre 
l’objectif et la réalisation pour ces collectivités signataires de contrats avec l’Etat. Ce dispositif, s’il ne 
concerne pour l’heure que les plus grosses collectivités, pourrait à terme être étendu. 
 
Dans un souci de maîtrise de l’endettement, les collectivités ayant contractualisé sont invitées à 
intégrer dans leur stratégie financière une trajectoire dite « d’amélioration de la capacité de 



désendettement » dont le plafond est fixé à 12 ans. Cette capacité de désendettement se définit par le 
ratio entre l’encours de la dette et la capacité d’autofinancement brute. 
 
En revanche, les collectivités vertueuses pourraient bénéficier, selon les termes de l’article 157 de la 
de loi de finances pour 2018, d’un abondement de leur dotation de soutien à l’investissement public 
local. Cette dotation dont l’encours atteint 615 millions € dans la loi de finances 2018 enregistre une  
baisse de 25% par rapport à la loi de finances initiale 2017. Cet encours est destiné à financer 
certaines priorités d’investissement : projets de rénovation énergétiques, développement des énergies 
renouvelables, mises aux normes et sécurisation des équipements publics, développement du 
numérique, réalisation d’équipements accompagnant l’accroissement démographique, travaux dans 
les bâtiments scolaires liés au dédoublement des classes de CP et CE1 ; enfin le financement des 
contrats de ruralité. La loi de finances 2018 prévoit des prélèvements sur recettes de l’Etat en faveur 
des collectivités territoriales à hauteur de 40,3 milliards € à comparer à 44,4 milliards € en 2017. La 
diminution constatée de 9,1% est imputable au changement de périmètre sur la DGF justifié par le fait 
que les régions ne percevront plus de DGF en 2018. En effet, les régions bénéficieront d’un transfert 
de fraction de TVA de 4,1 milliards € en lieu et place de la DGF. Aussi, l’encours de DGF diminue de 
12,6% en 2018 pour atteindre 29,96 milliards €. A souligner la diminution de 5,1% de la dotation de 
compensation de la réforme de la taxe professionnelle qui passe de 3,1 Mds€ à 2,94 Mds €. Au niveau 
des recettes d’investissement, le FCTVA augmente globalement de 1,6% de 2017 à 2018 pour 
atteindre 5,612 Mds €. Si la DGF destinée au bloc communal ne diminue pas en 2018 pour l’ensemble 
du bloc communal, cette dotation reste proportionnée à la démographie de chaque ville. Dans le cas 
de Vaires-sur-Marne, ce facteur reste très favorable dans la mesure où la population estimée à 13394 
habitants à fin 2016 atteint 13739 habitants à fin 2017. Le seul facteur de diminution de la DGF pour 
la Ville réside dans le mécanisme d’écrêtement s’appliquant aux communes dont le potentiel fiscal 
par habitant est supérieur à 75% du potentiel fiscal moyen par habitant. Cependant, si ce mécanisme 
devait être appliqué en 2018 à la DGF de la Ville, la diminution ne pourrait pas dépasser 4% de la 
DGF de 2017.  
 
Pour ce qui concerne les allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux, la 
Dotation Unique des Compensations Spécifiques à la Taxe Professionnelle (DUCSTP) disparaît en 
2018 et le Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle (FDPTP) enregistre une 
diminution de 14% par rapport à 2017. 

 
Au-delà des mécanismes ci-dessus, la péréquation horizontale est matérialisée par le maintien de 
l’enveloppe nationale du FPIC à 1 Md € par an à partir de 2018 et la stabilisation de l’enveloppe du 
Fonds de solidarité des communes de la Région Ile de France (FSRIF) à 310 millions € en 2018. 
 
Le fait marquant de la loi de finances 2018 est l’instauration du nouveau dégrèvement de taxe 
d’habitation, qui s’ajoutera aux exonérations existantes et dont l’objectif est de permettre à environ 
80% des foyers d’être dispensés du paiement de la taxe d’habitation, de manière graduelle jusqu’en 
2020 sur leur résidence principale. Ainsi, les ménages justifiant de certaines conditions de ressources 
(par exemple 27000€ de revenu fiscal de référence pour une part + 8000€ pour les 2,5 parts suivantes) 
pourront prétendre à un abattement de 30% de leur taxe d’habitation en 2018, puis de 65% de leur TH 
2019 et enfin d’un abattement total en 2020. 
 
Les villes, dans le principe, sont censées conserver leur pouvoir de fixation des taux des contributions 
locales. Ceci impliquera pour l’Etat d’assumer la globalité des dégrèvements consentis dans ce cadre, 
sur une base figée définie par les taux et les abattements en vigueur pour les impositions 2017. La 
dépense budgétaire de cette mesure est estimée à 10,1 milliards, en régime de croisière, sur la base 
d’un dégrèvement total (100%) dès 2020. 

 
 
 
 



II-  SITUATION FINANCIERE DE LA VILLE 
 

1- Rétrospective et compte administratif 2017 provisoire. 
 

CA 2014 CA 2015 CA 2016
CA 2017 

PROVISOIRE

Taux de 
variation 
2017/2016

Dépenses

011 Charges à caractère général 3 317 433 3 121 068 3 324 590 3 233 304 -2,7%
011 Coût exceptionnel de réfection du CTM 297 115
012 Charges de personnel 9 286 585 9 370 855 9 613 907 9 672 447 0,6%
014 Atténuation de produits 59 937
65 Autres charges de gestion courante 923 411 923 017 872 646 668 830 -23,4%
66 Charges financières 447 633 436 188 412 365 385 865 -6,4%
67 Charges exceptionnelles 928 4 549 113 825 148 856 30,8%
68 Dotations aux provisions 46 805 356 292 50 000

14 022 795 14 271 906 14 337 334 14 456 417 0,8%
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 620 072 1 606 749 2 170 206 691 564
023 Virement à la section d'investissement

620 072 1 606 749 2 170 206 691 564
14 642 867 15 878 655 16 507 540 15 147 981

Recettes
CA 2014 CA 2015 CA 2016

CA 2017 
PROVISOIRE

Taux de 
variation 
2017/2016

013 Atténuation de charges 131 339 209 898 220 649 134 760 -38,9%
014 Atténuation de produits
70 Ventes diverses 1 302 439 1 470 329 1 565 316 1 037 321 -33,7%
73 Impôts et taxes 10 056 166 10 424 980 10 655 773 10 339 791 -3,0%
74 Dotations et participations 3 376 627 3 344 137 2 991 522 2 861 582 -4,3%
75 Autres produits 100 762 89 034 70 563 67 937 -3,7%
76 Produits financiers 2 4 384 4 386 0,0%
77 Produits exceptionnels 98 274 1 335 423 1 515 631 34 523 -97,7%
78 Reprises sur provisions 300 000 14 916 568 543

15 365 609 16 888 718 17 023 838 15 048 843 -11,6%
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 8 398 28 917 10 868 0

8 398 28 917 10 868 0
15 374 008 16 917 634 17 034 706 15 048 843

002 Résultat de fonctionnement antérieur reporté ( C) 2 219 121 2 755 886 2 844 242 2 971 409
Résultat propre à l'exercice    D=(B-A) 731 141 1 038 980 527 167 -99 138
Résultat de clôture (C+D) 2 950 263 3 794 866 3 371 409 2 872 271

Section de Fonctionnement

COMPTE ADMINISTRATIF PROVISOIRE DE LA VILLE - SECTI ON DE FONCTIONNEMENT
DONNÉES 2014-2017 (en €)

Total des dépenses réelles de fonctionnement

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement

Total des recettes réelles de fonctionnement

Total des recettes d'ordre de fonctionnement

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (A)

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (B)

 
 
Il convient d’observer que les dépenses réelles de fonctionnement s’inscrivent en hausse très légère 
(+0,8%) soit nettement inférieure au taux d’inflation de l’année. Cette tendance intègre toutefois des 
évolutions contrastées. Il en est ainsi des charges à caractère général qui diminuent de 2,7% de 2016 à 
2017 déduction faite du coût exceptionnel  de réfection du centre technique municipal (CTM) pour le 
montant de 297 115 € (1ère tranche). En effet, ces dépenses de réhabilitation du CTM sont couvertes par 
une reprise spécifique sur provision d’un montant de 356 292€ qui sert également à couvrir certaines 
dépenses de prestations de services en corollaire du programme de travaux. 
 
Pour ce qui concerne les charges de personnel, l’augmentation des charges de personnel  58 540€ de 2016 
à 2017 apparaît exceptionnellement faible (+0,6%) compte tenu de ce que devrait être le glissement 
vieillesse-technicité sur notre collectivité. Ceci s’explique par le non-remplacement de plusieurs départs 
en retraite pendant plusieurs mois ; des économies substantielles ayant été réalisées par ailleurs sur les 
personnels suite à la mise en place de la DSP en matière de restauration collective. L’impact de la mise en 
œuvre de la garantie individuelle de pouvoir d’achat (GIPA) a également été bien moindre que prévu.  



La baisse forte des dépenses de gestion courante (au chapitre 65) de 23,4% en 2017 par rapport à 2016 ne 
s’explique pas par une baisse des subventions allouées mais simplement par le changement de périmètre 
lié à la disparition de la contribution au SDIS en 2017 qui représentait 183 996€ en 2016 suite au transfert 
de cette compétence à la Communauté d’Agglomération de Paris Vallée de la Marne. 
Du côté des recettes de fonctionnement, l’évolution la plus spectaculaire (hors produits exceptionnels) 
concerne les recettes de prestations de services qui s’élèvent à 1 037 321 € soit en baisse de 33,7% par 
rapport à 2016 du fait de l’extraction du champ de nos recettes des produits de restauration scolaire, 
désormais dans l’escarcelle de la DSP (depuis le 01/01/2017). Les produits de dotations s’érodent aussi 
mais dans une moindre mesure (-4,3%). Enfin, les produits fiscaux affichent une diminution de 3% en 
raison d’une diminution de 50% de l’encours du FSRIF. Les reprises sur provisions constituées atteignent 
le montant substantiel de 568 542,93€ qui concerne pour 356 292€ les travaux du CTM ; pour 
142 250,93€ la couverture des dépenses de remplacement des agents réunissant les conditions de droits à 
congés ; et enfin pour 70000€ la couverture des risques juridiques liés à la gestion d’un dossier 
d’acquisition immobilière. Malgré les efforts d’économies très marqués, notamment en matière de 
charges de personnel, la Ville enregistre une perte nette de l’ordre de 99 138€ de fonctionnement, 
étroitement liée à la diminution de  moitié du FSRIF (cf dispositif de sortie de la Ville). Au demeurant, la 
Ville parvient à dégager un résultat de clôture de 2 872 271€ au 31/12/2017. 
 
Au niveau des investissements, les dépenses d’équipement réelles (restes à réaliser compris) représentent 
3 359 612 €. Concernant les emprunts, l’effort de désendettement de la ville s’est confirmé en 2017 avec 
un emprunt contracté en fin d’année inférieur de près de 200 000€ au montant remboursé aux banques. 
Les recettes de dotations d’investissement incluant le FCTVA (et les restes à réaliser) s’élèvent à 1 197 
729€. L’affectation de résultat antérieur au compte 1068 s’est réalisée tel que délibéré au montant de 400 
000€. Si la prise en compte des mandats et des titres dans la section d’investissement fait ressortir un 
résultat de 181 342 € (résultat provisoire) ; l’intégration des restes à réaliser d’investissement en dépenses 
et recettes fait affleurer un excédent de financement pour cette section d’investissement limité à 77 462 € 
(données provisoires). 
 
 

COMPTE ADMINISTRATIF PROVISOIRE DE LA VILLE -  SECTION D’INVESTISSEMENT 
DONNÉES 2014-2017 (en €) 

 
Investissement

Dépenses réalisées

CA 2014
Restes à 

réaliser 2014
Dépenses 

totales 2014
CA 2015

Restes à 
réaliser 2015

Dépenses 
totales 2015

CA 2016
Restes à 

réaliser 2016
Dépenses 

totales 2016
CA 2017

Restes à 
réaliser 2017

Dépenses 
totales 2017

16 Emprunts et dettes assimilées 3 728 636 345 3 728 981 1 303 804 1 303 804 1 518 958 0 1 518 958 1 567 041 1 567 041
20 Immobilisations incorporelles 141 766 271 128 412 894 234 691 137 103 371 793 162 818 168 072 330 890 78 112 205 450 283 562
21 Immobilisations corporelles 2 002 355 1 716 386 3 718 742 3 729 089 997 742 4 726 831 3 000 511 1 416 430 4 416 942 2 304 758 596 095 2 900 853
23 Immobilisations en cours 700 075 287 970 988 045 339 843 312 675 652 518 274 353 160 436 434 788 175 197 175 197

6 572 832 2 275 830 8 848 662 5 607 427 1 447 520 7 054 946 4 956 641 1 744 938 6 701 579 4 125 108 801 545 4 926 653
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 8 398 8 398 28 917 28 917 10 868 10 868 0
041 Opérations patrimoniales 557 340 557 340 0 0

8 398 0 8 398 586 257 0 586 257 10 868 10 868 0 0
6 581 230 2 275 830 8 857 060 6 193 684 1 447 520 7 641 203 4 967 509 1 744 938 6 712 447 4 125 108 801 545 4 926 653

001 Résultat antérieur reporté d'investissement ( C) 820 492 820 492 1 858 160 1 858 160 0

Investissement

Recettes réalisées
CA 2014

Restes à 
réaliser 2014

Recettes 
totales 2014

CA 2015
Restes à 

réaliser 2015
Recettes 

totales 2015
CA 2016

Restes à 
réaliser 2016

Recettes 
totales 2016

CA 2017
Restes à 

réaliser 2017
Dépenses 

totales 2017

10 Dotations, Fonds divers et réserves (hors compte 1068) 957 111 957 111 82 197 384 659 466 856 460 523 660 587 1 121 110 664 000 533 729 1 197 729
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 194 376 194 376 950 624 950 624 400 000 400 000
13 Subventions d'investissement reçues 594 282 1 032 840 1 627 122 462 895 839 912 1 302 807 432 928 788 259 1 221 186 312 051 598 455 910 506
16 Emprunts et dettes assimilées 6 267 551 11 320 6 278 871 394 674 606 770 1 001 444 3 245 907 0 3 245 907 1 369 796 1 369 796
21 Immobilisations corporelles - opérations d'ordre 0 0
23 Immobilisations incorporelles- opérations d'ordre 0 0
024 Produits de cession d'immobilisations 1187500 1 187 500 0 0 0

7 818 944 1 044 160 8 863 104 1 134 142 3 018 841 4 152 983 5 089 982 1 448 846 6 538 828 2 745 846 1 132 184 3 878 031
021 Virement de la section de fonctionnement 0 0
040 Autres opérations d'ordre de transfert entre sections 620 072 620 072 1 606 749 1 606 749 2 170 206 0 2 170 206 691 564 691 564
041 Opérations patrimoniales 557 340 557 340 0 0
001 Résultat reporté d'investissement 0 434 520 434 520

620 072 0 620 072 2 164 089 0 2 164 089 2 170 206 0 2 170 206 1 126 084 0 1 126 084
8 439 015 1 044 160 9 483 176 3 298 230 3 018 841 6 317 071 7 260 188 1 448 846 8 709 034 3 871 930 1 132 184 5 004 115

001 Résultat antérieur reporté d'investissement (D) 1 037 294 1 037 294 434 520

RÉSULTAT 2014

Solde global de la 
section 

d'investissement 
2014

RÉSULTAT 2015

Solde global de la 
section 

d'investissement 
2015

RÉSULTAT 2016

Solde global de la 
section 

d'investissement 
2016

RÉSULTAT 2017

Solde global de la 
section 

d'investissement 
2017

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (B+D-A-C) 1 037 294 -194 376 -1 858 160 -286 838 434 520 138 427 181 342 77 462

TOTAL DES RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT (B)

2015

2015

2014

2014

TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (A)

TOTAL DES DÉPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT

2 017

2 017

2 016

2 016

 
 
 



2- Evolution des charges de personnel 
 
Les charges de personnel de 9 672 447 € en 2017 apparaissent véritablement stabilisées ceci malgré 
certains facteurs conjoncturels telle que l’organisation des élections législatives et présidentielles qui ont 
induit un surcoût de l’ordre de 48 000€ et des heures supplémentaires en lien avec un certain nombre de 
festivités qui requièrent des moyens de sécurité supplémentaires. Par ailleurs, il convient de souligner que 
rapportées au nombre d’habitants de la commune, ces charges sont seulement de 704 € par habitant et par 
an, ce qui en fait un des plus performants pour notre strate démographique. Il est précisé que la direction 
des ressources humaines procède actuellement à l’actualisation du tableau des effectifs en vue du BP 
2018. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2017/2016 2017/2013 2018/2017

EFFECTIFS BUDGETES 333 332 339 345 345 345 0,00% 3,60% 0,00%

EFFECTIFS POURVUS 278 278 257 258 267 260 3,49% -3,96% -2,62%

     - dont effectif des agents à temps non complet 49 50 50 51 3 3 -94,12% -93,88% 0,00%

     - dont effectif des agents non titulaires 100 99 85 86 102 102 18,60% 2,00% 0,00%

DEPENSES DE PERSONNEL (au chapitre 012) 9 068 769 9 286 585 9 370 855 9 613 939 9 672 447 9 698 100 0,61% 6,66% 0,27%

TABLEAU DES EFFECTIFS ET DES CHARGES DE PERSONNEL D E LA VILLE
au 31 décembre de chaque année

 

 
 

3- Le tassement constaté des recettes de nature fiscale en 2017 nécessite de reconsidérer la 
stratégie en matière de taux des contributions directes locales de la Ville. 

 

Nature Dénomination des recettes fiscales 2014 2015 2016 2017 2018 2017/2014 2017/2016 2018/2017 2018/2014

73111 Produits des contributions directes 6 450 904 6 687 454 6 824 739 6 743 737 7 130 511

Compensation par l'Etat du dégrèvement de 30% 
de taxe d'habitation

622 041

7321
Attribution de compensation des compétences 
transférées à la CAMC

2 422 159 2 422 159 2 422 159 2 444 150 2 644 064 0,91% 0,91% 8,18% 9,16%

7322 Dotation de solidarité communautaire 195 540 195 540 0 0 0 -100,00% -100,00%

73222
Fonds de solidarité des communes de la Région Ile 
de France

425 955 425 955 425 955 212 978 0 -50,00% -50,00% -100,00% -100,00%

73223
Fonds de péréquation des ressources 
communales et intercommunales

257 258 226 160 229 322 1,40%

7338 Droits de voirie 10 927 18 342 46 238 49 584 42 444 353,78% 7,24% -14,40% 288,44%

7343 Taxe sur les pylones électriques 4 292 4 396 4 508 4 612 4 292 7,46% -6,94% 0,00%

7351 Taxe sur l'électricité 168 914 161 535 175 267 192 052 176 000 13,70% 9,58% -8,36% 4,20%

73681 Taxe locale sur la publicité extérieure 17 068 16 819 15 508 16 673 17 000 -2,31% 1,96% -0,40%

7381
Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la 
taxe de publicité foncière

360 348 492 460 484 605 470 805 447 000 30,65% -2,85% -5,06% 24,05%

TOTAL DES RECETTES FISCALES 10 056 106 10 424 660 10 6 56 236 10 360 751 11 312 675 3,03% -2,77% 9,19% 12,50%

Evolution des principales recettes fiscales de la V ille au cours de la période 2014-2017- Prévision po ur 2018
retranscrites selon les termes de la nomenclature M14 applicable depuisnle 01/01/2012

4,54% 14,96% 20,18%-1,19%

 
 
La baisse avérée de 2,77% des recettes fiscales de la Ville de 2016 à 2017 a constitué un signal d’alerte 
d’importance au moment de déterminer les choix de la Ville en matière de fiscalité locale pour l’avenir. 
En effet, la perte de la dotation de solidarité communautaire depuis 2016 (-195540€) conjuguée à la sortie 
de la ville du dispositif du fonds de solidarité des communes de la région Ile de France rendent 
l’équilibrage de notre budget 2018 impossible sans considérer une hausse significative des taux des 
contributions directes locales : ainsi, une hausse uniforme de 15% des taux des taxes foncières et de la 
taxe d’habitation permettraient d’escompter des recettes de contributions directes de 7 752 552 € 
(compensation par l’Etat comprise correspondant à un dégrèvement de 30% de la taxe d’habitation). Il est 
précisé que le montant de la compensation servie par l’Etat est purement indicatif dans la mesure où nous 
ne connaissons pas pour 2018 l’incidence du facteur revenu imposable qui déterminera l’assujettissement 
ou non des foyers à la taxe d’habitation. 
 
Si en 2017, la diminution de 50% du FSRIF a été conjoncturellement compensée par le fonds de 
péréquation des ressources communales et intercommunales ; la perte totale anticipée de ce FSRIF (toutes 



choses égales par ailleurs, la Ville s’inscrivant dans le mécanisme de sortie) requiert d’augmenter les 
produits fiscaux d’environ 1 million d’€, la Ville souhaitant par ailleurs restaurer une capacité 
d’autofinancement stable pour ses investissements. 
 

Nature de compte Libellé 2014 2015 2016 2017 2018 2017/2014 2018/2017 2018/2014

7411 Dotation globale forfaitaire (DGF) 1 601 239 1 330 599 1 004 258 828 915 828 915 -48,23% 0,00% -48,23%

74123 Dotation de solidarité urbaine 185 969 185 969 185 969 194 923 195 000 4,81% 0,04% 4,86%

74127 Dotation Nationale de Péréquation 81 083 97 299 90 128 21 587 21 600 -73,38% 0,06% -73,36%

745 Dotation spéciale instituteurs 5 616 5 616 5 616 2 808 2 810 -50,00% 0,07% -49,96%

7482
Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits de
mutation ou à la taxe de  publicité foncière

50 396 0 0
-100,00% -100,00%

74832
Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe 
professionnelle

7 983 8 620 7 709 7 803 6 711 -2,25% -14,00% -15,94%

748314 Etat- compensation au titre de la taxe professionnelle 31 030 20 501 17 386 5 411 0 -82,56% -99,99% -100,00%

74834
Etat- compensation au titre des exonérations des taxes 
foncières 29 653 20 147 18 286 6 634 6 600 -77,63% -0,51% -77,74%

74835
Etat- compensation au titre des exonérations de taxe 
d'habitation 70 697 96 817 68 743 122 283 122 300 72,97% 0,01% 72,99%

7484 Dotation de recensement 2 721 2 722 2 722 -100,00% 0,04%

2 016 041 1 765 964 1 400 817 1 190 364 1 186 658 -40,96% -0,31% -41,14%TOTAL DES RECETTES

ÉVOLUTION DES DOTATIONS DE L'ÉTAT AU COURS DE LA PÉ RIODE 2013-2017-Prévision pour 2018

 
 
 
En premier lieu, il est intéressant de rappeler que les dotations allouées par l’Etat aux collectivités 
territoriales ont connu une baisse de 10 milliards € de 2015 à 2017. 
 
Un scénario conservateur en référence à 2017 s’esquisse pour les recettes de dotations de fonctionnement 
sachant que la dotation globale de fonctionnement devrait en principe être stabilisée pour 2018 (à la 
condition toutefois que le mécanisme d’écrêtement lié à la position de la commune en matière de 
potentiel fiscal par habitant ne lui soit pas défavorable). En toute logique, mise à part la suppression déjà 
annoncée dans la loi de finances de la dotation unique de compensation servie au titre de l’ancienne taxe 
professionnelle (-5 411€), l’encours des dotations allouées par l’Etat et le Département devrait 
globalement enregistrer une très légère diminution de 0,31% en 2018 dans le cas de notre Ville. 
 
En revanche, si la baisse des dotations de l’Etat a déjà coûté près de 830 K€ à la Ville depuis 2014, la 
tendance pourrait s’accentuer avec la baisse annoncée de près de 13 Mds € de ces dotations pour 
l’ensemble des collectivités au cours de la période 2019-2021. En effet, il n’est pas à exclure dans un tel 
scénario que la Ville perde à terme les 829K€ de DGF qu’elle perçoit encore à fin 2017. 
 
 

4- L’objectif primordial de limiter le recours à l’emp runt et de stabiliser la dette par 
habitant 
 

L’encours de la dette bancaire de la Ville atteint 16,70 millions d’€ au 31/12/2017 caractérisée par une 
durée de vie résiduelle de 20 ans. La dette libellée à taux fixe représente  84,2% de l’encours  et se traduit 
par un coût moyen de 2,14% seulement. La dette à taux variable représente 15,8% de l’encours et se 
caractérise par un coût moyen de -0,27%. Le contexte de taux de référence toujours extrêmement bas 
participe à la préservation de nos marges de manœuvres financières et ne pénalise pas de ce point de vue 
notre stratégie d’investissement. 
 
Si l’on se réfère à la seule année 2017, le montant de l’emprunt mobilisé représente 1 369 400 €  tandis 
que le remboursement du capital de la dette bancaire contractée antérieurement représente 1 533 294,08 €. 
 
Le remboursement du capital des seuls emprunts bancaires mobilisera 1,541 million € en 2018. 
 



 

ECHEANCIER DE LA DETTE POUR LA PÉRIODE  
2018-2038 

(en référence à la dette active au 31/12/2017)  
      

Montants en milliers d'Euro     

ANNÉE TAUX 
MOYEN 

ENCOURS DE 
DETTE ANNUITÉ AMORTISSEMENT 

DU CAPITAL INTÉRÊTS 

            
2018 2,42 16 705 1 938 1 541 397 

2019 2,40 15 185 1 854 1 494 360 

2020 2,40 13 715 1 844 1 520 324 

2021 2,39 12 222 1 834 1 547 287 

2022 2,37 10 704 1 751 1 502 249 

2023 2,39 9 011 1 729 1 518 211 

2024 2,36 7 492 1 401 1 229 172 

2025 2,24 6 263 1 006 869 136 

2026 2,17 5 394 914 801 114 

2027 2,11 4 593 826 732 95 

2028 1,99 3 862 708 632 75 

2029 1,88 3 229 516 457 59 

2030 1,82 2 773 434 384 50 

2031 1,80 2 389 437 395 42 

2032 1,76 1 994 440 405 35 

2033 1,70 1 589 443 417 26 

2034 1,58 1 172 446 429 18 

2035 1,29 743 264 255 9 

2036 1,27 489 264 258 6 

2037 1,19 231 227 224 2 

2038 1,54 7 7 7 0 

 
 
 
 

Les projets d’investissement retranscrits dans notre PPI pourraient nécessiter de recourir à l’emprunt à 
hauteur de 1200 K€ seulement en 2018 (les hypothèses de cession d’éléments de patrimoine foncier bâti 
pourtant réelles ne sont pas intégrées dans ces simulations pour des raisons prudentielles) ; de 1 878 K€ 
en 2019 et de  1 514 K€ pour 2020. 
 
Dans ce scénario, la dette par habitant serait contenue à 1227€ en 2018 et serait appelée à diminuer à 
1187€ € en 2020 si l’on s’en tient aux orientations définies par le programme objectif pluriannuel 
d’investissements pour la période 2018-2020. 
 



IMPACT DES NOUVEAUX PROJETS 2018-2020 SUR LE CAPITA L DE LA 
DETTE A REMBOURSER CHAQUE ANNÉE PAR LA VILLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNÉE 

AMORTISSEMENT DU 
CAPITAL DE LA 

DETTE INTEGRANT 
LES NOUVEAUX 

PROJETS  (EN K€) 

    
2018 1 609 
2019 1 622 
2020 1 742 
2021 1 845 
2022 1 800 
2023 1 816 
2024 1 527 
2025 1 167 
2026 1 099 
2027 1 030 
2028 930 
2029 755 
2030 682 
2031 693 
2032 704 
2033 715 
2034 727 
2035 553 
2036 556 
2037 522 
2038 305 
2039 230 
2040 170 
2041 76 



5- Les ratios de gestion et de structure financière de la Ville. 
 

Ratios financiers

Valeurs 
issues du CA 

2017 
provisoire

Moyenne 
nationale de 

la strate

écart données du CA 
2017 de Vaires avec la 

moyenne des villes de la 
strate démographique 
10000-20000 habitants

1 Dépenses réelles de fonctionnement / Population 1 052 € 1 249 € -15,74%

2 Produit des impositions directes / Population 491 € 546 € -10,10%

3 Recettes réelles de fonctionnement / Population 1 094 € 1 382 € -20,81%

4 Dépenses d'équipement brut / Population 186 € 263 € -29,40%

5 Encours de la dette / Population 1 234 € 918 € 34,45%

6 Dotation globale de fonctionnement / Population 60 € 186 € -67,56%

7 Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement 66,93% 52,84% 26,67%

8 Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (sur une base de 3 taxes) 86,67% 85,46% 1,42%

8 bis Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi nd nc

9 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement de la dette en capital /

Recettes réelles de fonctionnement

10 Dépenses d'équipement brut / Recettes réelles de fonctionnement 16,97% 19,03% -10,85%

11 Encours de la dette au 31 décembre / Recettes réelles de fonctionnement   (en années) 1,128 0,66 69,77%

106,81% 97,90% 9,09%

 
 

Les ratios financiers illustrent que la ville a jusqu’en 2017 exploité tous les gisements d’économies 
possibles en fonctionnement à tel point que le ratio des dépenses réelles de fonctionnement/habitant se 
situe en retrait de près de 16% par rapport à celui de la moyenne de la strate démographique. Le ratio des 
dépenses de personnel rapportées aux dépenses réelles de fonctionnement ressort à 66,93% soit nettement 
plus élevé que celui de la moyenne de la strate. Cependant, il est important de préciser que la masse 
salariale de la Ville n’a augmenté que de 0,61% de 2016 à 2017 et que les efforts continus d’économies 
au niveau des achats de fournitures et services ont contribué à amoindrir le dénominateur du ratio cité 
antérieurement. 
 
En revanche, les recettes réelles de fonctionnement par habitant s’affichent davantage encore en retrait 
comparées à celles de la moyenne de la strate (-20,8%). Si l’on s’en tient aux produits des contributions 
directes locales, le ratio par habitant à Vaires reste inférieur de 10,1% à celui de la moyenne des villes de 
la strate, ce qui laisse supposer que les autres villes ont davantage mobilisé leur potentiel fiscal. Quant à 
la DGF, la différence par habitant avec les autres villes de la strate est très élevée ce qui signifie que le 
mécanisme d’écrêtement a fortement pénalisé la Ville durant les dernières années. 
 
Au niveau de l’investissement, les dépenses d’équipement par habitant  se révèlent plus modestes à 
Vaires en 2017 que dans les autres villes de taille comparable (186€/habitant contre 263€ dans les autres 
villes de référence). De même, le ratio des dépenses d’équipement brut aux recettes réelles de 
fonctionnement s’affiche en retrait de 10,85% par rapport aux villes de notre strate. Par contre, la 
faiblesse de notre autofinancement liée au fait que les taux des taxes foncières et d’habitation n’ont pas 
augmenté depuis plus de 10 ans explique que le recours à la dette pour financer les programmes 
d’investissement soit plus élevé à Vaires que dans des villes de taille comparable (encours de dette par 
habitant de 1234€ contre 918€ dans les autres villes de référence). 

 
 
 



III-  Les orientations budgétaires 
 

1°) Une augmentation de nos dépenses réelles de fonctionnement inférieure au taux 
d’inflation prévu pour 2018. 
 
La Ville s’est assignée comme objectif de contenir ses dépenses réelles de fonctionnement dans 
une enveloppe globale de 14 526 638 € ce qui situerait leur taux d’évolution à 0,49% en 
comparaison avec les données réelles du compte administratif provisoire 2017. Abstraction faite 
des dotations aux provisions semi-budgétaires qui revêtent un caractère exceptionnel, Les 
dépenses réelles de fonctionnement ainsi retraitées connaîtraient un taux de variation de 0,83%. 
Même si la Ville de Vaires-sur-Marne de par sa taille ne s’inscrit pas encore dans le cadre du 
dispositif de contractualisation stipulé par la Loi de Finances 2018 pour les très grandes 
collectivités, ce rapport traduit notre volonté de maîtriser nos dépenses réelles de fonctionnement 
dans une limite bien en deçà taux d’inflation anticipé d’une part, et en conformité avec les 
objectifs des contrats s’appliquant aux grandes villes (taux d’évolution de 1,2% maximum).  

 
EVOLUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

CA 2017 provisoire BP 2018
Taux d'évolution 

en %

Charges à caractère général 3 530 419 3 692 446 4,59%

Charges de personnel 9 672 447 9 698 100 0,27%

Autres charges de gestion courante 668 830 723 283 8,14%

Charges financières 385 865 397 309 2,97%

Charges exceptionnelles 148 856 15 500 -89,59%

Dotations aux provisions 50 000 -100,00%

TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 14 456 417 14 526 638 0,49%
TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT
HORS DOTATIONS AUX PROVISIONS 14 406 417 14 526 638 0,83%

 
 

1-1) Des dépenses de charges à caractère général seraient en hausse de 4,59% par 
rapport au réalisé 2017 du fait essentiellement du changement du mode de gestion de 2 
restaurants Bois et Pêcheurs pour lesquels les coûts des personnels d’entretien sont 
assumés ELRES depuis le début du mois de septembre 2017. Cette mise en œuvre de la 
DSP modifiée, si elle diminue les dépenses de personnel supportée par la Ville sur ce 
domaine particulier, induit un transfert de charges vers le chapitre 011 (charges à 
caractère général). On peut estimer que les transferts de coûts liés à ce facteur et les 
suppléments liés à la hausse de fréquentation des restaurants seraient de l’ordre de 
177 055 €. A l’inverse, des facteurs tels que la diminution des dépenses de travaux 
d’entretien des bâtiments sont à souligner (-78 000€) suite à une année 2017 marquée 
exceptionnellement par l’engagement des dépenses de réparation du CTM. Pour le 
reste, il est souhaité en 2018 que les autres dépenses ne dépassent pas en moyenne 
1,1% d’augmentation en référence aux données réalisées de 2017. 

 
 
1-2)  Les charges de personnel connaîtront une évolution limitée à 0,27%. Cette 

évolution intègre le coût des avancements d’échelons (61 275€) ; le coût des 
remplacements prévus (57 778€) ; le coût des validations de services (20 128€) ; et le 
coût de recrutement de personnels saisonniers pour les services techniques (29 000€).  
 

1-3)  Les charges financières seront inscrites en très légère hausse de 2,97% par rapport 
au réalisé 2017 du fait de l’intégration du dernier contrat d’emprunt souscrit. Ainsi, ces 
charges devraient représenter 397 309€. 

 



1-4)  Les charges exceptionnelles sont anticipées en forte diminution à 15 500€. En 
2017, celles-ci ont été impactées par des opérations d’annulation de titres 2016 
correspondant à des neutralisations de rattachements, une opération de régularisation de 
cession foncière (62500€), et un grand nombre de remboursements opérés liés à la fin 
de la gestion en direct par la Ville des opérations de pré-facturation dans le domaine de 
la restauration scolaire (depuis le 31/12/2016). 

 
2°) Une indispensable revalorisation des produits de fiscalité locale afin de restaurer les marges 
de manœuvre financière de la Ville. 
 
 

PRINCIPALES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (HORS REPRISES SUR 
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES) 

CA 2017 provisoire BP 2018
Taux 

d'évolution 
en %

Atténuations de charges 134 760 125 000 -7,24%

Produits des services 1 037 321 1 009 845 -2,65%

Impôts et taxes 10 339 791 11 316 366 9,44%

Dotations et participations 2 861 582 3 004 945 5,01%

Autres produits 67 937 72 142 6,19%

Produits financiers 4 386 4 384 -0,05%

Produits exceptionnels 34 523 28 000 -18,89%

TOTAL DES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 14 480 300 15 560 682 7,46%  
 
2-1) La refonte des produits de fiscalité locale. 

La volonté de la Ville de restaurer ses marges de manœuvre financière suite au mouvement marqué de 
baisse des dotations de l’Etat de ces 5 dernières années et son autofinancement se traduit par une mesure 
affectant directement les produits de fiscalité. Ceux-ci s’accroîtront globalement de 9,44%. Cette 
variation recouvre l’évolution contrastée de différentes variables : 

- Les produits des contributions locales s’accroîtront d’environ 1 million €  ce qui correspond à 
une hausse uniforme des taux de taxes foncières et de taxe d’habitation 15% et à un effet de 
revalorisation des bases de l’ordre de 0,4%. 

- Parallèlement, la Ville est censée perdre la seconde fraction de 50% du fonds de solidarité des 
communes de la région Ile de France (-212978€ par rapport à 2017) au vu du dispositif de 
sortie progressive engagé en 2017. 

- L’hypothèse d’une relative stabilité des autres produits fiscaux sera intégrée dans le BP 2018. 
 

Malgré la baisse marquée des dotations jusqu’en 2017, la Ville a veillé à maintenir la même 
qualité de ses services publics. Pour satisfaire à cet objectif de nouveau en 2018, il devient 
incontournable de procéder à la révision des taux des contributions directes locales. 
 
2-2) La prudence est de mise pour appréhender les recettes des produits d’activités des services 
compte tenu des aléas relatifs aux quotients des familles susceptibles d’évoluer. Ainsi, ces 
produits seront inscrits sur une base de 1 009 845 € au BP 2018 sachant que certaines activités 
telles que les garderies et les TAP n’existent plus en 2018 et que les recettes liées à l’organisation 
des séjours ne sont pas certaines. 
 
2-3) Les recettes de dotations et participations qui intègrent non seulement celles émanant de 
l’Etat et du Département estimées à 1 187 747 mais aussi celles d’autres partenaires importants 
(1 817 198 €) dont la Caisse d’allocations familiales qui maintient ses partenariats avec la Maison 
de la Petite Enfance, le centre socio-culturel et les centres de loisirs. 
 



2-4) Les autres produits essentiellement locatifs sont entrevus à 72 142 € sachant qu’un 
appartement de la ville est susceptible d’être reloué. 

 
3°) Notre stratégie d’investissement vise à optimiser le phasage de réalisation des 
équipements et travaux véritablement prioritaires dans la perspective de poursuivre 
l’objectif de désendettement de la Ville au cours de la période 2018-2020. 

 
La Ville a élaboré une stratégie d’investissement privilégiant : 
 

- Une stricte hiérarchisation des priorités tant pour les travaux que pour les projets 
d’acquisitions de matériels et de mobiliers. 

- La décroissance de l’encours des investissements au cours de la période 2018-2020 : ainsi les 
dépenses d’équipement seraient appelées à décroître de 3 221,6 K€, objectif pour 2018 à 
2 236,5 K€ pour 2020. 

- La diminution progressive en corollaire du recours à l’emprunt sur cette période de telle sorte 
que la Ville présente un ratio de dette par habitant progressivement plus proche de celui propre 
à la moyenne des villes de notre strate démographique (10000 à 20000 habitants). 
 

3-1) Le programme d’investissement 2018 et son plan de financement. 
 

Notre programme d’investissements 2018 se traduit par un encours de dépenses d’équipement de 3,2 
millions €. Par ailleurs, la Ville doit assumer la charge du remboursement du capital de la dette bancaire 
qui représente 1 609,2 K€. Pour assurer le financement de ses priorités d’investissements 2018, la Ville 
propose d’affecter dès la phase du budget primitif une somme de 1,5 million € qui sera prélevée sur le 
résultat de clôture de 2017 estimé à 2,87 millions €. Par ailleurs, les recettes de dotations sont estimées à 
un minimum de 704 K€. Les amortissements composante passive de l’autofinancement sont parties 
intégrantes de ces recettes pour 657 K€. Un virement prévisionnel en provenance de la section de 
fonctionnement est projeté pour 769,34K€ en complément qui ne sera pas exécuté en 2018. Aussi, un 
emprunt bancaire est requis pour boucler le financement de la section d’investissement dont le montant 
est plafonné à 1,2 million €. 
 
Le programme des principales priorités d’investissements s’élève à  3221,6 K€ pour 2018 dont 1 179 K€ 
concerne la voirie et l’éclairage public, 510 K€ le domaine sportif, 1502,6 K€ les autres bâtiments publics 
et les acquisitions foncières, enfin 30K€ pour matériels et mobiliers de l’administration générale. 
 
Les axes fondamentaux d’intervention pour 2018 (liste non exhaustive) résident dans : 
 

- Travaux de requalification de la rue Louis Bectard (319 K€), 
- Rénovation des infrastructures d’éclairage public (350K€), 
- Acquisition foncière de parcelles situées sur l’allée Marcel Paul (645 K€), 
- Aménagement du pavillon Louis XIII (200K€), 
- Travaux de mise aux normes pour l’accessibilité ADAPT et GN8 (respect des normes 

d’évacuation en cas d’incendie)= 270K€, 
- Réfection de la toiture terrasse du restaurant scolaire des Pêcheurs (210K€), 
- Etudes et travaux pour 3 terrains de tennis couverts (450K€). 

 
La réalisation d’une opération de cession d’actif immobilier, en cours de négociation actuellement, mais 
non inscrite au BP 2018, sera susceptible de générer un autofinancement supplémentaire dans le courant 
de l’année 2018, ce qui permettrait d’envisager le cas échéant quelques inscriptions budgétaires pour des 
équipements complémentaires dans le courant de cette année. 
 
 



3-2) Les grandes priorités d’investissement pour les années 2019 et 2020. 
 

Il convient de souligner que les dépenses d’investissement liées à la voirie se situeront dans une moyenne 
proche de 704K€ sur ces 2 exercices. La mise en place du plan de circulation sur les rues Pasteur et de 
Crécy mobilisera des moyens pouvant atteindre 230K€ jusqu’à fin 2019.  En revanche, les dépenses 
d’équipement en éclairage public sont appelées à diminuer significativement de 275 K€ en 2019 à 150K€ 
en 2020. L’effort de modernisation des réseaux et armoires électriques lié au passage en basse tension est 
essentiellement concentré sur les 2 premières années suivant la restitution de cette compétence par la 
Communauté d’Agglomération de Paris Vallée de la Marne à savoir 2018 et 2019. L’année 2018 sera 
caractérisée dans le domaine sportif par la réalisation de la seconde phase de construction des terrains de 
tennis couverts (450K€) sous réserve de la validation du schéma architectural qui détermine le phasage de 
cette opération. 
 
Les travaux d’aménagement du pavillon Louis XIII mobiliseront un effort financier croissant au cours de 
ces 2 années, l’encours des travaux pouvant en fonction des hypothèses d’aménagement intérieur des 
locaux atteindre jusqu’à 1 million € sur 3 ans. 
En matière de financements, au-delà des démarches traditionnelles de dépôt de demandes de subventions 
de type DETR (Etat) ou de fonds écoles (Département) régulièrement engagées par la Ville, il convient de 
souligner que les projets de construction de terrains de tennis couverts et de réaménagement et 
modernisation du pavillon Louis XIII sont susceptibles de recueillir le soutien de la Région Ile de France 
dans le cadre d’un programme de contrat régional qui serait examiné par notre partenaire à partir du début 
du second semestre 2018. Le soutien financier pourrait représenter 900K€ réparti entre ces deux 
opérations. 
 
Il est demandé aux membres du conseil municipal de prendre acte du débat d’orientation budgétaire pour 
l’exercice 2018 et de ce rapport. 







 

ANNEXE 1-1- EVOLUTION DE L’EPARGNE BRUTE ET DE L’EP ARGNE NETTE DE LA 
VILLE 
 

CA 2015 CA 2016 CA 2017  Projet de BP 2018

Recettes réelles de fonctionnement 16 888 717,50 17 023 838,21 15 048 843,00 15 560 682,00

Dépenses réelles de fonctionnement 14 271 906,11 14 337 333,71 14 456 416,96 14 526 638,00

EPARGNE BRUTE 2 616 811,39 2 686 504,50 592 426,04 1 034 044,00
intérêts de la dette 436 187,85 412 365,23 385 865,16 397 309,25
EPARGNE DE GESTION COURANTE 3 052 999,24 3 098 869,73 978 291,20 1 431 353,25
Remboursement de la dette 1 303 803,91 1 518 958,19 1 567 040,73 1 540 792,87
EPARGNE NETTE 1 749 195,33 1 579 911,54 -588 749,53 -109 439,62  

 
 

Hors prise en compte du résultat reporté de chaque exercice (le résultat de clôture de 2017 est estimé à 2 872 K€). 
 

2. Autorisation d’ouverture de crédits budgétaires en dépenses de la section d’investissement 
avant le vote du Budget Primitif 2018 : Précisions relatives à la nature comptable des dépenses 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L1612-1, 
VU l’avis de la Commission Finances, Ressources Humaines et Administration Générale en date du 12 
décembre 2017, 
VU la délibération n°01 du Conseil Municipal du 19 décembre 2017 relative à l’autorisation d’ouverture 
de crédits budgétaires en dépenses de la section investissement avant le vote du budget primitif 2018, 
VU la demande de complément d’informations de la Sous-Préfecture du 4 janvier 2018, 
 
CONSIDÉRANT que les informations nécessaires à l’établissement des budgets locaux comme les 
dotations de l’Etat ou les bases fiscales établies par les services fiscaux sont communiquées à partir du 
premier trimestre de l’année et rendent délicate la décision pour la commune de voter son budget avant 
cette période, 
CONSIDÉRANT que jusqu’à l’adoption du budget primitif ou jusqu’au 31 mars, l’exécutif de la 
collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, 
sans y inclure les crédits afférents au remboursement de la dette, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE  les autorisations de crédits 
budgétaires en dépenses pour chacun des chapitres suivants de la section d’investissement qui sont 
déclinés par nature de compte M14 : 
 
 
 

Section d'investissement 
Dépenses 
Chapitre 20 des immobilisations incorporelles 

  Nature Crédits provisoires  
2018     

2031   FRAIS D'ETUDES 32 298,00 
2051   CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 5 322,00 

      
Total Chapitre 37 620,00 
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   
      

 
Investissement 



 

Dépenses 
Chapitre 21 des immobilisations corporelles 

  Nature Crédits provisoires 
2018     

2128   AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE 
TERRAINS 3 000,00 
21311   HOTEL DE VILLE 7 700,00 
21312   BATIMENTS SCOLAIRES 97 288,00 
21316   EQUIPEMENTS DU CIMETIERE 5 500,00 
21318   AUTRES BATIMENTS PUBLICS 68 139,00 
2151   RESEAUX DE VOIRIE 158 621,00 
2152   INSTALLATIONS DE VOIRIE 145 282,00 
21533   RESEAUX CABLES 5 000,00 
21534   RESEAUX D'ELECTRIFICATION 5 532,00 
21568   AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE 
2158   AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. 4 000,00 
2182   MATERIEL DE TRANSPORT 15 000,00 
2183   MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 6 739,00 
2184   MOBILIER 14 864,00 
2188   AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 40 423,00 

      
Total Chapitre 577 088,00 
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

Investissement 
Dépenses 
Chapitre 23 des immobilisations en cours 

  Nature Crédits provisoires  
2018     

2313   CONSTRUCTIONS 4 175,00 
      
Total Chapitre 4 175,00 
23 IMMOBILISATIONS EN COURS   
      
Total des crédits provisoires d'investissement 2018  618 883,00 
      
 
DIT que ces autorisations budgétaires feront l’objet d’une inscription au budget primitif 2018 lors de son 
adoption. 
 
3. Avenant n°2 au contrat de concession relatif à la restauration collective municipale 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L1411-1 et suivants, 
VU l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, 
VU le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession,   
VU la délibération n°07 en date du 17 novembre 2016 concernant la délégation de service public relative 
à la restauration collective municipale,  
VU la délibération n°08 en date du 23 mai 2017 concernant l’avenant à la délégation de service public 
relative à la restauration collective municipale (avenant n°1),  
VU le contrat de délégation de service public signé le 13 décembre 2016 avec la société ELIOR / ELRES,  
VU l’avis favorable de la Commission de Délégation de Service Public, en date du 19 janvier 2018, sur le 
projet d’avenant n°2 à la convention de délégation de service public, 
VU le projet d’avenant n°2 au contrat de délégation de service public,  
 
CONSIDERANT  que la Commune a délégué l’exploitation de la restauration collective municipale à la 
société ELIOR / ELRES par un contrat de délégation de service public signé le 13 décembre 2016, qui a 
fait l’objet d’une délibération du Conseil Municipal en date du 17 novembre 2016, 



 

CONSIDERANT  qu’un avenant n°1 a ensuite été signé, à date d’effet au 1er septembre 2017, afin de 
confier au délégataire la gestion de la restauration collective pour les sites Bois et Pêcheurs, 
CONSIDERANT  que la commune souhaite déployer ce dispositif à la Maison de la Petite Enfance, en 
confiant au prestataire la gestion de l’office (repas et goûter) par un avenant n°2, 
CONSIDERANT  que les prestations confiées sont notamment les suivantes : 

- Gestion de l’office (repas et goûters) 
- Contrôle des livraisons (quantité et qualité) 
- Traitement des demandes de réajustements  
- Prise en charge de la formation des personnels 
- Fourniture, nettoyage et entretien des vêtements de travail des personnels du prestataire, 

CONSIDERANT  l’impact financier de l’avenant,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 28 voix pour (Liste Vaires 
Authentique et Préservée) et 4 voix contre (Liste Vaires Ensemble), APPROUVE l’avenant n°2 au 
contrat de délégation de service public relatif à la restauration collective municipale signé le 13 décembre 
2016, AUTORISE Madame le Maire à signer ledit avenant, PRECISE que l’avenant n°2 et ses annexes 
ne prendront effet qu’à compter du 1er mars 2018. 
 
4. Transfert de la compétence « Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de 

chaleur ou de froid urbains » à la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne 
  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L5211-17, 
VU l’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la 
Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne, 
VU la délibération n°171213 du Conseil Communautaire en date du 14 décembre 2017 relative à la 
compétence en matière de création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid 
urbains,   
 
CONSIDERANT que la Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne est compétente en 
matière de Plan Climat Air Energie Territorial, 
CONSIDERANT que la Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne souhaite assurer 
cette compétence afin de développer l’utilisation des énergies renouvelables, et ce dans l’optique de 
répondre aux objectifs du Plan Climat Air Energie Territorial, 
CONSIDERANT que les communes membres d’un EPCI peuvent à tout moment transférer, en tout ou 
partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi, et que ces 
transferts sont décidés par décisions concordantes de l’organe délibérant de l’EPCI et des conseils 
municipaux, 
CONSIDERANT que l’organe délibérant de la Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la 
Marne a approuvé le transfert de la compétence «  Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux 
de chaleur ou de froid urbains » en date du 14 décembre 2017, et que cette décision a été notifiée à la 
commune le 10 janvier 2018, 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de se prononcer sur ce transfert, 
 
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, DÉCIDE d’approuver le transfert de la compétence « Création, aménagement, entretien et 
gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains » à la Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la 
Marne, DIT que cette décision sera notifiée au Président de la Communauté d’Agglomération Paris-
Vallée de la Marne. 
 
5. Avis sur l’adoption des statuts de la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L5211-17, L5211-41 et 
L5216-5, 



 

VU l’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la 
Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne, 
VU la délibération n°171214 du Conseil Communautaire en date du 14 décembre 2017 relative à 
l’adoption des statuts de la Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne,  
 
CONSIDERANT que par une délibération en date du 14 décembre 2017, le Conseil Communautaire de 
la Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne a adopté les statuts de celle-ci afin de 
prendre en compte les transferts et restitutions de compétences, et de préciser les contours de ses 
compétences obligatoires, optionnelles et facultatives, 
CONSIDERANT que la Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne dispose des 
compétences suivantes : 
 
Compétences obligatoires : développement économique, aménagement de l’espace communautaire, 
équilibre social de l’habitat, politique de la ville, gestion des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations, accueil des gens du voyage et collecte et traitement des déchets des ménages et déchets 
assimilés, 
 
Compétences optionnelles : création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ; 
création ou aménagement et gestion des parcs de stationnement d’intérêt communautaire, protection et 
mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, construction, aménagement, entretien et gestion 
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire, eau et assainissement,  
 
Compétences facultatives : création, organisation, soutient et/ou gestion d’actions ou d’évènements 
sportifs et culturels, actions en faveur de l’emploi, de l’insertion et de la formation professionnelle, 
actions en faveur de la santé et de la médecine du sport, aménagement numérique du territoire, 
citoyenneté et prévention, création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid 
urbains et actions de soutien aux activités de recherche et d’enseignement supérieur, 
 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de se prononcer sur ces statuts, 
 
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité 
par 28 voix pour (Liste Vaires Authentique et Préservée) et 4 abstentions (Liste Vaires Ensemble), 
DÉCIDE d’approuver les statuts de la Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne, DIT que 
cette décision sera notifiée au Président de la Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne. 
 
6. Tarifs des séjours de l’Espace Loisirs dans les Landes pour l’année 2018 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU l’avis de la Commission jeunesse et sports en date du 23 janvier 2018, 
 
CONSIDERANT que la commune de Vaires-sur-Marne propose des séjours d’été à destination des 
jeunes, 
CONSIDERANT que pour l’année 2018, le programme suivant a été prévu : 
- Séjour dans les Landes (Azur) de 12 jours, du lundi 09 juillet au vendredi 20 juillet 2018 pour 15 jeunes 
de 12 à 17 ans, adhérents de l’Espace Loisirs, 
CONSIDERANT  que le coût de ce séjour, par jeune et par jour, est de 62 euros et que chaque famille 
devra financer au minimum 50% du coût du séjour ainsi qu’une part variable en fonction de son quotient 
familial, 
CONSIDERANT  qu’il est nécessaire de fixer les tarifs des séjours de l’Espace Loisir pour l’année 2018, 
 
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, DECIDE que le coût quotidien à prendre en charge par les familles lors du séjour dans les 
Landes, pour l’année 2018, est déterminé de la manière suivante : 
 



 

 
Part variable selon le quotient 

Tarif minimum 

par jour en € 

Quotient supérieur ou égal à 0 et quotient inférieur à 500 0,200% 31,00 

Quotient supérieur ou égal à 500 et quotient inférieur à 
1000 

0,250% 31,00 

Quotient supérieur ou égal à 1000 et quotient inférieur à 
1500 

0,300% 31,00 

Quotient supérieur ou égal à 1500 et quotient inférieur à 
2000 

0,350% 31,00 

Quotient supérieur ou égal à 2000 0,450% 31,00 

Extérieur  62,00 

 
DIT que par application de ce mode de calcul, les prix minimums et maximums sont les suivants : 
 
    En € 

Prix minimal   31,00 

Prix maximal vairois / Quotient non calculé   51,00  

Prix extérieurs  62,00 

 
DIT  que chaque famille devra financer au minimum 50% du coût du séjour ainsi qu’une part variable en 
fonction de son quotient familial, PRECISE que la part variable est calculée sur la base du quotient 
familial applicable à la famille et que les familles vairoises n’ayant pas fait calculer leur quotient se 
verront appliquer le prix maximal vairois, PRECISE que le paiement des séjours pourra être effectué en 
trois fois mais que la totalité du prix du séjour devra être réglée avant le début du voyage. 
 
7. Facturation des accueils de loisirs le mercredi et en période de vacances aux familles dont un 

enfant bénéficie d’un projet d’accueil individualisé 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
CONSIDERANT que la commune accueille dans les centres de loisirs quelques enfants présentant des 
allergies alimentaires faisant l’objet d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI), protocole établi par écrit 
entre les parents, le responsable d’établissement scolaire, le médecin scolaire et le Maire, 
CONSIDERANT que l’enfant consomme ainsi, dans les lieux prévus à la restauration collective, le 
panier repas fourni par les parents selon les modalités définies dans le PAI, 
CONSIDERANT que ces situations peuvent se présenter lors des repas pris en centre de loisirs les 
mercredis et au cours des vacances scolaires, 
CONSIDERANT que les enfants bénéficiant d’un PAI ne consommant pas les repas fournis par le 
prestataire de la commune, il est pertinent d’opérer une réduction équivalant à 50% du tarif du repas 
scolaire sur le prix de la journée ou de la demi-journée au centre de loisirs, 
 
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, DECIDE de valider le principe que les familles dont l’enfant fait l’objet d’un Projet 
d’Accueil Individualisé fournissent chacune le repas adapté au régime de leur enfant et ce, par mesure de 
sécurité, PRECISE que ces enfants, bien que ne consommant pas les repas du prestataire, sont sous la 
surveillance du personnel communal et bénéficient des infrastructures municipales, DECIDE qu’au prix 
de la facturation de la journée de centre de loisirs avec repas, sera déduit un montant correspondant à 50% 
du tarif d’un repas scolaire correspondant au quotient familial de la famille, DECIDE qu’au prix de la 
facturation de la demi-journée de centre de loisirs avec repas, sera déduit un montant correspondant à 
50% du tarif d’un repas scolaire correspondant au quotient familial de la famille. 
 
8. Signature de la charte Natura 2000 pour le Bois de Vaires-sur-Marne 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  



 

VU le Code de l’Environnement, et notamment les articles L414-1 à L414-7 et R414-1 à R414-21, 
VU l’arrêté ministériel du 13 avril 2007 portant désignation du site Natura 2000 bois de Vaires-sur-
Marne, 
VU l’arrêté préfectoral du 03 mars 2009 portant approbation du document d’objectifs du site Natura 2000 
du Bois de Vaires-sur-Marne, 
VU la charte Natura 2000 pour le Bois de Vaires,  
 
CONSIDERANT que Natura 2000 est un réseau européen de sites écologiques permettant d’assurer la 
survie à long terme des espèces et des habitats menacés, 
CONSIDERANT que le bois de Vaires-sur-Marne a été désigné site Natura 2000 en date du 13 avril 
2007, 
CONSIDERANT que le document d’objectifs (DOCOB) pour le bois de Vaires a été approuvé en date 
du 03 mars 2009, 
CONSIDERANT qu’en dépit de cette désignation et de l’approbation du DOCOB, la charte Natura 2000 
pour le bois de Vaires n’a pas été signée par la commune, 
CONSIDERANT que la charte Natura 2000 contient des engagements de bonnes pratiques qui 
contribuent à la conservation des habitats et des espèces présentes sur le site, 
CONSIDERANT que ces engagements sont déjà pris en compte pour la gestion et l’entretien du bois de 
Vaires-sur-Marne mais qu’il est cependant nécessaire de signer la charte afin de régulariser la situation, 
 
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, APPROUVE la charte Natura 2000 pour le bois de Vaires-sur-Marne, AUTORISE  
Madame le Maire à signer ladite charte, ainsi que tout document afférent à cette adhésion. 
 
9. Adoption des tarifs du marché d’approvisionnement de Vaires-sur-Marne 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 29 juin 2017 relative à la restitution aux 
communes de la compétence « Commerce de proximité et marché d’approvisionnement », 
VU la délibération n°13 du Conseil Municipal en date du 26 septembre 2017 relative à la restitution aux 
communes des compétences « Commerce de proximité et marchés d’approvisionnement », 
 
CONSIDERANT que par une délibération en date du 29 juin 2017, la Communauté d’Agglomération 
Paris-Vallée de la Marne a restitué la compétence « Commerce de proximité et marché 
d’approvisionnement » à la commune de Vaires-sur-Marne, à compter du 1er janvier 2018, 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire que la Conseil Municipal délibère afin de fixer les droits de places 
du marché d’approvisionnement, 
 
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, FIXE  les tarifs du marché d’approvisionnement de Vaires-sur-Marne comme suit : 

• Abonnés + animations = 1,26 € / mètre linéaire 

• Volants + animations = 1,44 € / mètre linéaire 
 
AUTORISE  Madame le Maire à signer tout document afférent à ceux-ci. 
 
10. Convention de partenariat entre la commune de Vaires-sur-Marne et la Communauté 

d’agglomération Paris – Vallée de la Marne relative à la mise à disposition d’informations 
géographiques et urbaines 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU la convention de partenariat entre la Commune et la Communauté d’Agglomération relative à la mise 
à disposition d’informations géographiques et urbaines,  
 



 

CONSIDERANT que la Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne dispose d’un service 
d’information géographique et urbaine (SIGU), qui comporte trois bases d’informations : 
- la base AGDE pour un accès aux commerces de proximité 
- le logiciel métier intégrant les autorisations du droit des sols de la commune  
- le système d’information géographique (SIG) qui permet de diffuser l’information géographique aux 
agents des communes via un outil de consultation extranet cartographique 
CONSIDERANT  que les études et divers projets d’aménagement de la commune et de la Communauté 
d’Agglomération conduisent les deux parties à des échanges d’informations du fait de leurs compétences 
respectives sur un territoire commun, 
CONSIDERANT qu’il est opportun d’établir une convention visant à définir les conditions de mise à 
disposition des données géographiques et urbaines via les applications précitées, 
 
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, APPROUVE la convention de partenariat entre la Commune et la Communauté 
d’Agglomération relative à la mise à disposition d’informations géographiques et urbaines, AUTORISE  
Madame le Maire à signer ladite convention, PRECISE qu’afin de mettre en œuvre cette convention, la 
commune effectuera une déclaration auprès de la Commission Informatique et Libertés (CNIL). 
 
11. Protocole de prévention des expulsions entre le Conseil départemental de Seine-et-Marne 

(Maison des Solidarités de Chelles), la RUF, l’association Empreintes et la commune de Vaires-
sur-Marne 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU le projet de protocole, 
 
CONSIDERANT  que des travaux de préventions des expulsions locatives ont été réalisés grâce à la 
signature de protocoles entre le Conseil Départemental de Seine-et-Marne, l’association EMPREINTES, 
les principaux bailleurs de la commune et la Commune de Vaires-sur-Marne, 
CONSIDERANT  qu’afin de poursuivre et développer ces actions, il est proposé de mettre en place un 
nouveau protocole de collaboration pour la prévention des expulsions entre la Résidence Urbaine de 
France et les autres acteurs de la prévention, 
CONSIDERANT  que celui-ci concerne exclusivement les ménages locataires de la RUF en situation de 
retard de paiement d’au moins trois mois de loyer, 
CONSIDERANT  que la commune de Vaires-sur-Marne s’engage à : 
- Assurer le secrétariat de la coordination 
- Transmettre l’ampliation du listing aux différents membres de la coordination 
- Envoyer les lettres circulaires aux familles 
- Animer cette instance 
- Effectuer un bilan annuel de l’activité 
 

Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, APPROUVE le protocole, AUTORISE  Madame le Maire à signer le protocole de 
partenariat pour la prévention des expulsions entre le Conseil Départemental de Seine-et-Marne (Maison 
Départementale Des Solidarités de Chelles), la RUF, l’association EMPREINTES et la commune de 
Vaires-sur-Marne. 
 
12. Indemnités de fonctions au Maire, des Adjoints au Maire et des Conseillers municipaux 

bénéficiant d’une délégation de fonction au titre de l’article L2122-18 du Code Général des 
Collectivités Territoriales 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2123-17 et L2123-20 et 
suivants, 
VU le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, 



 

VU le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n° 82-1105 du 23 décembre 
1982, 
VU la délibération n°01 en date du 22 juin 2017 relative à l’élection du Maire et la délibération n°03 
relative à l’élection des adjoints au Maire, 
VU la délibération n°02 en date du 30 juin 2017 relative aux indemnités de fonctions du Maire, des 
Adjoints au Maire et des Conseillers municipaux bénéficiant d’une délégation de fonction au titre de 
l’article L2122-18 du Code général des collectivités territoriales, 
 
CONSIDERANT  que les fonctions de Maire, d'Adjoint et de Conseiller municipal sont gratuites, 
CONSIDERANT  qu’il est néanmoins possible d’allouer des indemnités de fonctions, au maire, adjoints 
et conseillers titulaires d’une délégation dans les conditions prévues aux articles L.2123-20 à L.2123-24-1 
du Code Général des Collectivités Territoriales, 
CONSIDERANT que la commune de Vaires-sur-Marne avait la qualité de chef-lieu de canton avant la 
modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n°2013-403 du 17 mai 
2013, et que ce caractère justifie la majoration de 15 % des indemnités de fonction, 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de tenir compte de l’actualisation des indices de référence,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 28 voix pour (Liste Vaires 
Authentique et Préservée) et 4 abstentions (Liste Vaires Ensemble), DÉCIDE d’abroger la 
délibération n°02 en date du 30 juin 2017, DÉCIDE  d’attribuer au Maire, aux neuf Adjoints au Maire 
ainsi qu’aux cinq Conseillers municipaux délégués, des indemnités de fonction, conformément à la 
réglementation en vigueur, DÉCIDE  d’appliquer aux indemnités de fonction de Maire et des Adjoints au 
Maire la majoration de 15 % prévue pour les communes Chefs-lieux de Canton, FIXE  en conséquence, le 
montant des indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et Conseillers municipaux délégués, dans la 
limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d’être 
allouées aux titulaires de mandats locaux, aux taux suivants : 
 

 

TAUX 
(en % de l’indice brut terminal de l’échelle 

indiciaire de la Fonction Publique) 
 

 
Maire 
 

65 % 

 
Du 1er au 9ème Adjoints 
 

24,17 % 

 
Aux 5 Conseillers municipaux délégués 
 

5,99 % 

 
DIT que les indemnités de fonctions sont payées mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur 
du point d’indice des fonctionnaires, DIT  que les crédits nécessaires à cette dépense sont inscrits au 
Budget de l’exercice 2018. 
 
13. Création d’un Comité Technique commun entre la commune et le Centre Communal d’Action 

Sociale de Vaires-sur-Marne 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, et notamment l’article 32, 
 
CONSIDERANT  qu’un comité technique doit être créé dans chaque collectivité ou établissement 
employant au moins cinquante agents, 



 

CONSIDERANT  qu’il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une 
collectivité territoriale et d’un établissement public rattaché à cette collectivité, de créer un comité 
technique unique compétent à l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement, à condition que 
l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents, 
CONSIDERANT  que les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, contractuels et contrats aidés au 1er 

janvier 2018 sont les suivants : 
- Commune : 236 agents 
- C.C.A.S : 8 agents 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE  la création d’un comité 
technique unique compétent pour les agents de la collectivité et du C.C.A.S. 
 
14. Tableau des effectifs 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires de la Fonction Publique 
Territoriale, 
VU le tableau des effectifs,  
 
CONSIDERANT  que les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant, 
CONSIDERANT  qu’en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent 
recruter un agent contractuel de droit public pour faire face à une vacance temporaire d’emploi, dans 
l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, 
CONSIDERANT  qu’il convient, à compter du 1er mars 2018, de créer un poste de Rédacteur  territorial  
pour faire face à un accroissement temporaire d’activités, pour 1 an, liées aux évolutions et aux échéances 
statutaires,  
CONSIDERANT  qu’en outre, compte tenu de la réorganisation de la Direction des Ressources 
Humaines, il convient de supprimer un poste de Rédacteur principal de 1ère classe à compter du 7 février 
2018, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE  la création d’un poste de 
Rédacteur territorial pour 1 an, à compter du 1er mars 2018, DECIDE  la suppression d’un poste de 
Rédacteur principal de 1ère classe, à compter du 7 février 2018. 
 
15. Divers 
 
Décisions prises par le maire en vertu de l’article l. 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales : 
 
� Décision du 11 décembre 2017 
 
Conclusion d’un contrat entre la commune de Vaires-sur-Marne et la Ferme du Buisson, Allée de la 
Ferme – 77448 Marne la Vallée, ayant pour objet la réalisation d’un atelier de pratique théâtrale et d’un 
parcours de spectateur pour les élèves de CM2 de l’école élémentaire du Bois.  
Le montant de ce contrat s’élève à 6 226,00 euros TTC pour la saison 2017/2018. 
 
� Décision du 13 décembre 2017 
 
Réalisation d’un emprunt auprès de la Banque Postale  
Montant : 1 369 400 euros 
Durée : 20 ans 
Score du contrat de prêt selon la charte de Gisler : 1A 
Taux fixe : 1,39% 



 

Date de mise à disposition des fonds : 12/02/2018 
 
� Décision du 18 décembre 2017 
 
Conclusion d’un marché entre la commune de Vaires-sur-Marne et la société Eiffage Energie, sise 8 bis 
avenue Joseph Paxton – 77164 Ferrières-en-Brie, ayant pour objet l’exploitation et la maintenance des 
installations d’éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore de la commune.  
Le montant de ce marché s’élève à 100 000 euros HT par an pour une durée d’un an.  
 
� Décision du 22 décembre 2017 
 
Conclusion d’un marché entre la commune de Vaires-sur-Marne et la société AAMR sise 78 avenue 
Aristide Briand – 94240 L’Hay-les-Roses, ayant pour objet les missions de Maitrise d’œuvre pour la 
construction d’une halle technique couverte comprenant trois courts de tennis.  
Il s’agit d’un marché à bons de commande pour un montant de 58 500,00 euros HT correspondant à un 
taux de rémunération de 6,50% du montant prévisionnel des travaux.   
 
� Décision du 18 janvier 2018 
 
Revalorisation des loyers des logements communaux pour l’année 2018 conformément à l’indice de 
référence des loyers de l’INSEE.  
Fixation, à compter du 1er février 2018, des loyers pour les catégories de logements suivantes, propriétés 
de la Commune :  
 

Type de 
logements 

Nombre de 
logements 
concernés 

Loyers 
2017 

Loyers 2018  
applicables au 01/02/18 

F3 4 347,62 € 351,27 € 

F4 6 395,97 € 400,13 € 

F5 1 444,24 € 448,90 € 

 
� Décision du 23 janvier 2018 
 
Conclusion d’un marché entre la commune de Vaires-sur-Marne et la société Mugo, sise 4 sente des 
Sables – 78220 Viroflay, ayant pour objet l’entretien des espaces verts. 
Il s’agit d’un marché à bons de commande, d’un montant maximum annuel de 60 000 euros HT.  
Ce marché est conclu pour une durée d’un an.   
 
Questions de M. Yannick Marquis , Conseiller municipal : 
 
« Madame le Maire, Chers Collègues, 
 
Nous avons 2 questions et 2 remarques. 
 
Les 2 questions :  
Tout d’abord suite à notre question lors du dernier conseil municipal et du retour par mail fait par M. 
Petrucco, pouvez-vous nous dire quel est le coût pour la ville pour les écoles déjà équipées et pourquoi 
l’école de l’Aulnay n’est pas déjà concernée par cet accord ? 
 
Pouvez-vous également nous dire où nous en sommes concernant la crue ? 
 
 



 

Les 2 remarques : 
Tout d’abord concernant le dernier journal municipal et les pages publicitaires du milieu. Surtout la 
première où on ne voit pas bien qu’il s’agit en fait d’une publicité, qui plus est pour une agence qui n’est 
pas vairoise. 
 
Enfin, la dernière remarque concerne les vœux à la population. Nous n’avons pas apprécié le fait que les 
élus soient assis quand les Vairois étaient debout. Cela renvoie une image de l’élu qui n’est pour nous 
pas bonne, surtout au moment où celui-ci est souvent décrié. De nombreux Vairois nous en ont fait part. 
 
Je vous remercie. » 
 
Intervention de Mme Isabelle Recio, Maire : 
 
« Je pense que tout le monde a eu les informations en temps voulu. À ce jour on remarque que la décrue 
est importante. Il y a toujours de l’eau rue de l’écluse mais au niveau du transformateur cela va mieux. 
J’ai décidé la réouverture du COSEC seulement mercredi après-midi à la demande des associations, car 
l’accès en voiture n’est pas possible et la rue doit être nettoyée et sécurisée par des barrières, les services 
municipaux ayant pour priorité de saler et déneiger les routes. Ils sont très sollicités c’est pourquoi le 
lieu sera ouvert à partir de l’après-midi. De plus, le chauffage devra être remis en route. 
 
En effet, je suis d’accord avec vous concernant le journal municipal. Nous avons fait le choix de mettre 
davantage de publicité afin de réduire son coût à zéro. L’agence immobilière en question nous a fait 
parvenir l’article tel quel, dont l’aspect se rapproche de notre charte graphique et peut être confondu 
avec une information. Nous veillerons, j’ai alerté le service Communication à cet effet, à ce que cela ne 
se reproduise pas, car nous ne sommes pas là pour faire la promotion d’une agence immobilière. 
 
Pour les vœux j’ai voulu innover. On ne peut pas assoir le public car il y a énormément de monde et je 
n’ai pas souhaité mettre en place un espace VIP, comme il se fait dans d’autres communes du canton. 
J’espérais que les élus apprécieraient mieux mon discours qui était un peu dur puisque j’annonçais des 
difficultés budgétaires. J’aurais préféré annoncer la construction d’une salle de convivialité, d’un hall de 
tennis etc…J’ai beaucoup de respect pour nos administrés mais j’ai aussi pensé au confort des élus. Si 
j’ai d’autres remarques, je reviendrai à ce qui était pratiqué auparavant, c’est-à-dire tout le monde 
debout. Jusqu’à présent je n’ai pas eu d’autres retours. 
 
Maintenant je vais laisser la parole à Mme Jardin, pour la fibre dans les écoles. » 
 
Intervention de Mme Edmonde Jardin, Adjointe au Maire : 
 
« J’ai effectivement travaillé sur ce dossier puisque j’ai reçu le commercial avec M. Casano et qu’il a fait 
des propositions. M. Casano a ensuite fait une étude en fonction de ces propositions. J’entends que M. 
Petrucco vous a communiqué des informations. Et pour le coup je pense que vous en savez plus que moi 
car je n’ai pas eu le retour des informations transmises par M. Petrucco. J’ai cru comprendre que le 
prestataire allait revoir sa position quant à la nature de qu’il définissait comme établissement. Donc, je 
peux dire que c’est en cours, sur la bonne voie, maintenant c’est en termes de délais.  
 
Quant au statut particulier de l’Aulnay, je ne sais pas pourquoi. J’irai voir M. Petrucco demain pour 
qu’il me donne des informations. » 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 40. 
 


