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INTRODUCTION 
 
 
Outre le contexte économique très mitigé et l’actualité internationale préoccupante, 
les exercices budgétaires 2021 et 2022 sont marqués par les variations consécutives 
à la crise sanitaire mais aussi à la hausse importante de certains prix, voire par des 
pénuries. 
 
La péréquation, seule source de dynamisme des recettes, progresse encore un peu 
mais à un rythme plus faible qu’auparavant. Le niveau important des déficits publics 
ne laisse pas présager une évolution plus rapide à l’avenir. Les ressources fiscales 
sont en hausse grâce aux nouvelles constructions d’une part, et à l’augmentation 
mécanique des valeurs locatives d’autre part (+3,4% en 2022 grâce ou à cause de 
l’inflation). La ville évite ainsi l’effet ciseaux et couvre l’augmentation de ses 
dépenses de fonctionnement. 
 
Le maintien de cet équilibre précaire n’est pas la seule ambition de la municipalité : le 
budget primitif 2022 doit être un budget de transformation et de services au 
quotidien : 
 
Transformation grâce au nouvel accord de programmation avec l’Agence nationale 
de rénovation urbaine (ANRU), qui se traduit en 2022 par l’inscription de la quasi-
totalité des études de programmation et d’impact ; 
 
Transformation des espaces publics des Flanades, des secteurs Rosiers, Watteau 
et Paul Valéry - Joliot Curie ; 
 
Transformation de la situation des copropriétés en difficulté dans le Grand 
Ensemble des Lochères, grâce au Plan Initiative Copropriétés national et à une 
Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées (ORCOD) qui sera signée 
avec l’Etat en 2022 ; Grâce aussi à une politique très active de lutte contre les 
marchands de sommeil ; 
 
Transformation de l’ancienne maison de retraite du Cèdre Bleu en équipement 
public culturel pour une part, avec des travaux qui s’étaleront sur 2022 et 2023. 
 
Transformation de nos équipements pour accompagner la transition climatique, 
avec des rénovations énergétiques de bâtiments et autres équipements pour plus de 
confort et de sobriété ; 
 
Services au quotidien pour la population scolaire, avec la soixantaine d’actions de 
la programmation « cité éducative » ; 
 
Services au quotidien pour la petite enfance (avec le CCAS), la parentalité (via le 
CLAS), l’enfance et la jeunesse, l’animation de la vie sociale, l’insertion et l’accès aux 
droits grâce à une programmation sur quatre ans avec la CAF et au recrutement d’un 
chargé de mission pour coordonner ces actions ; 
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Services au quotidien pour le cadre de vie des Sarcellois, avec l’optimisation 
croissante de la propreté urbaine autour d’actions citoyennes (sensibilisation en 
milieu scolaire, brigade de l’environnement) et de prestations renforcées ; 
 
Services au quotidien avec un soutien constant au tissu associatif ; 
 
Services au quotidien avec un ambitieux programme d’équipements sportifs de 
proximité ; 
 
 
La section de fonctionnement 
 
 

 
Le graphique ci-dessus illustre l’évolution du solde de fonctionnement depuis 2014. Il est en 
augmentation et atteint 7,89 M€ en 2021 contre 7,26 M€ en 2020, afin de couvrir le besoin de 
financement de la section d’investissement. Compte tenu de la faible dynamique de nos 
ressources, c’est un bon niveau d’épargne pour financer nos investissements. 
 
Les principaux ratios d’épargne sont les suivants, depuis 2019 : 

  CA 2019   CA 2020   CA 2021   BP 2022  
Recettes R F 99 679 396  101 354 012     104 524 792      103 738 200    
Dépenses R F  90 867 403    92 405 014    95 544 569        97 849 784    
Epargne brute    8 811 993       8 948 998    8 980 223          5 888 416    
% épargne 
/recettes 8,84% 8,83% 8,59% 5,68% 
Remb. Capital    8 976 706       8 940 927     9 132 806    9 570 000    
Epargne nette -          164 713                   8 071    -          152 583    -     3 681 584    
% Epargne 
nette/recettes -0,17% 0,01% -0,15% -3,55% 
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Bien sûr, l’épargne nette négative pour 2022 (soit l’absence de ressources de fonctionnement 
suffisantes pour couvrir le remboursement en capital de la dette) correspond à une prévision 
prudente de dépenses et recettes. Au moment de la finalisation du budget primitif, nos 
dotations n’étaient pas connues et étaient donc prévues à minima. 
 
Voici l’évolution de l’épargne depuis 2017, en milliers d’euros : 

 
 
Les dépenses de fonctionnement par nature se répartissent ainsi : 
 

  
Charges à 
caractère 
général 

Frais de 
personnel 

Dotations & 
subventions 

Frais 
financiers 

2014   19 408 300     47 209 211     10 892 639     4 100 000   
2015   19 529 736     49 053 849     11 245 026     2 781 926   
2016   19 723 691     50 464 502     11 134 219     3 418 110   
2017   19 167 763     52 298 449     11 311 145     3 130 967   
2018   19 595 515     51 097 818     11 535 692     2 855 474   
2019   20 222 799     54 280 848     11 470 640     2 570 066   
2020   19 915 856     55 879 967     12 512 413     2 235 843   
2021   22 802 891     58 354 423     12 151 252     1 750 285   

BP 2022   23 849 415     59 300 000     12 340 419     1 950 000   
 
NB : les dépenses « frais financiers » (chapitre 66) pour2015, 2019 et 2020 ont été retraitées dans ce tableau 
pour neutraliser les dépenses exceptionnelles de refinancement des emprunts structurés. 
Rappel : Le chapitre 011 « charges à caractère général » correspond aux dépenses d’achat de fournitures et 
prestations de fonctionnement. 
 
On voit bien sur l’exercice 2020 une contraction des dépenses courantes de fournitures et 
services du fait de la crise sanitaire, avec un effet de rattrapage sur 2021. La forte hausse 
proposée pour 2022 (plus de 1 M€) est liée pour une bonne part aux dépenses consacrées aux 
copropriétés en difficulté. 
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Les graphiques ci-dessous illustrent l’évolution de la part de la masse salariale (chapitre 012) dans le budget, qui était assez conforme aux 
normes de notre strate en 1997 et dépasse maintenant les 60%. Le chapitre 65 comprend les dotations et subventions (associations, CCAS, Caisse des Ecoles…). 
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Les dépenses de personnel évoluent comme suit depuis 2014 : 

012 Réalisé évolution 
annuelle 

évolution 
cumulée 
depuis 
2014 

2014        47 209 211    4,68%   
2015        49 053 849    3,91% 3,91% 
2016        50 464 502    2,88% 6,90% 
2017        52 298 449    3,63% 10,78% 
2018        51 097 818    -2,30% 8,24% 
2019        54 280 848    6,23% 14,98% 
2020        55 879 967    2,95% 18,37% 
2021        58 354 423    4,43% 23,61% 

BP 2022        59 300 000    1,62% 25,61% 
 
 
L’évolution des frais de personnel est importante sur la période, et il est intéressant de la 
rapporter au nombre d’habitants et de la comparer aux données de la strate : comme le montre 
le graphique de la page suivante, les villes compriment fortement l’évolution de la masse 
salariale à partir de 2015, car les dotations de l’Etat baissent. Ce n’est pas le cas pour 
Sarcelles, qui bénéficie d’une péréquation renforcée. 
 
En 2017, on voit bien l’effet de la réforme du temps scolaire sur les dépenses de personnel, 
tant pour la commune que pour celles de la strate, avec pour finir la suppression des TAP 
l’année suivante. 
 
En 2019, les communes reviennent à une évolution nulle, alors que Sarcelles augmente 
fortement du fait notamment de la réforme du régime indemnitaire, qui pèse particulièrement 
sur les exercices 2019 et 2020. La hausse se poursuit en 2021pour notre ville, avec +4,43%. 
 
Au BP 2022, le budget proposé prend en compte l’effet GVT, ainsi que la prime inflation 
versée en février et le coût des élections présidentielles et législatives. 
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Le graphique ci-dessous illustre l’évolution des dépenses « achats et charges externes » (comptes 60, 61 et 63) de la ville et de l’ensemble des 
communes en euros courants, comparées au montant des dépenses 2003 indexées sur l’inflation annuelle (décembre à décembre). L’inflation 
2021/2022 a été fixée à 3,4%, c’est-à-dire la fourchette haute (pour le moment…) de l’INSEE. 
 
Il montre que la péréquation a permis d’augmenter fortement ces dépenses qui impactent directement le quotidien des habitants : entretien du 
patrimoine, coût des repas scolaires, prestations de nettoyage, fluides etc… A partir de 2014, l’effort de réduction que les communes ont fait pour 
compenser la baisse des dotations est également bien visible. Sarcelles n’ayant pas été impacté par ces mesures, ses achats et charges externes ont 
continué leur progression, avec une chute en 2020 (année marquée par les confinements) et un fort effet de rattrapage en 2021. 
La hausse en 2022 est aussi conséquente, notamment en raison de l’inscription d’importantes dépenses liées au programme d’aide aux 
copropriétés en difficulté. 
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Enfin, la charge d’intérêts varie beaucoup dans le temps, au gré de trois facteurs : 
- Le niveau de l‘encours ; 
- Le niveau des taux d’intérêt 
- Les opérations de refinancement, qui génèrent le paiement d’indemnités de 

remboursement anticipé. 

Ainsi, le graphique suivant montre l’évolution de la charge d’intérêts de la dette en variation 
annuelle par rapport à l’ensemble des communes. Hormis l’épisode extrême de la crise des 
emprunts indexés sur le Franc Suisse, qui a généré un effet de variation considérable sur les 
exercices 2014 à 2016, la tendance suit celle des communes, avec une tendance à la baisse un 
peu plus marquée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sarcelles Communes



Page 9 

La section d’investissement 
 
 
Les subventions d’équipement : 
 
Sarcelles, grâce notamment aux dispositifs de financements massifs tels que l’ANRU, reçoit 
beaucoup de subventions d’équipement, comme l’atteste le graphique ci-après : 

 
En 2003, Sarcelles a reçu 158 € par habitant, et les communes de la strate 155 €. Sur la 
période 2003-2020, Sarcelles a reçu 719 € par habitant de subventions d’investissement de 
plus que les communes de la strate. La différence résulte essentiellement de la période 2005 à 
2015, grâce aux dispositifs Grand Projet de Ville et ANRU première version. Depuis, le 
montant par habitant est comparable à celui de la strate. Cela devrait changer avec 
l’encaissement des subventions NPNRU dans les années qui viennent. 
 
 
L’encours de dette : 
 
L’encours de la dette a varié chaque année en fonction des emprunts nouveaux contractés 
mais aussi du capital remboursé. Le flux d’encours (emprunts contractés moins capital 
remboursé) depuis 2014 est le suivant : 
2014 -        6 818 552    
2015        10 079 117    
2016 -        6 397 672    
2017 -        5 232 180    
2018 -        5 499 510    
2019             845 294    
2020          2 454 073    
2021 -        4 132 806    
BP 2022          6 430 000    

 
L’encours baisse pendant les périodes qui précèdent ou suivent les phases opérationnelles des 
grands dispositifs de financement, comme le Grand Projet de Ville au début des années 2000 
ou l’ANRU par la suite. 
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En 2015 le fort rebond de l’encours est consécutif à la crise de la dette indexée sur le Franc 
Suisse, qui a entrainé une renégociation au forceps avec un refinancement d’une somme 
importante d’indemnité de remboursement anticipé. 
De même, en 2019 et 2020, l’encours a augmenté en raison des opérations de refinancement 
de la dette structurée, avec en contrepartie une baisse du taux moyen. En 2021, de bonnes 
surprises dans les recettes de fonctionnement, l’enregistrement d’une régularisation de cession 
foncière et le retard pris dans l’engagement de grosses dépenses d’investissent (taux de 
réalisation de 84,8% reports compris) ont permis de réduire l’encours de plus de 4 M€. 
A partir de 2022, il devrait augmenter progressivement au fur et à mesure du démarrage des 
grosses opérations, notamment celles de l’ANRU et le Cèdre Bleu. 
 
Le flux très positif prévu au budget primitif 2022 semble important, mais il ne faut pas oublier 
qu’il tient compte d’emprunts nouveaux inscrits pour financer certaines opérations en attente 
de notifications de subventions. Les emprunts nouveaux seront réduits au fur et à mesure des 
notifications de subventions, notamment la DPV et la DSIL. Si la totalité des dépenses est 
réalisée, l’encours ne devrait pas augmenter de plus de 4 M€. 
 
La variation cumulée de l’encours de dette au 1er janvier depuis 2008 est illustrée par le 
graphique de la page suivante : 
Pour Sarcelles, on voit l’effet sur l’encours au 1er janvier 2016 du refinancement d’un 
emprunt structuré sur la dette en 2015. Hormis cet épisode, force est de constater que, la dette 
n’a pas explosé depuis 2008 : au 1er janvier 2021, elle était égale à celle de 2008, alors que 
l’encours des communes augmentait de 17% et celle de l’ensemble des collectivités de plus 
de 47% ! 
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Les dépenses d’équipement : 
 
Le graphique suivant, à comparer avec celui des dotations d’investissement cumulées, plus 
haut, montre cette fois les dépenses d’équipement cumulées, par rapport à la strate : malgré 
des subventions plus importantes, nos dépenses sont nettement en deçà de celles de la strate, 
en raison de notre manque d’autofinancement. Le sous-investissement ne fait que se creuser 
depuis 20 ans. 
 

 
 
Au budget primitif 2022, les dépenses d’équipement sont programmées à hauteur de 20,5 M€ 
(contre 18 M€ au BP 2021) hors reports et 27,9 M€ avec reports, parmi lesquelles : 
 
 
Dans le domaine de l’éducation (près de 3,5 M€ d’investissement au total) : 
 

 Dépenses informatiques dans les écoles pour 383 K€ 
 Ravalement des façades Bel Air pour 90 K€ 
 Rénovation de l’école Jean Macé pour 166 K€ 
 Rénovation de l’école Pasteur pour 115 K€ 
 Rénovation du groupe scolaire Emile Zola pour 500 K€ (études) 
 Rénovation GS Delpech pour 250 K€ (études)  
 Reconstruction du groupe scolaire Pierre et Marie Curie pour 150 K€ (études) 
 Rénovation énergétique de l’école Lelong (1 M€) 
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Dans le domaine de la voirie et des réseaux (4,65 M€ au total) : 
 

 Eclairage public avenue César Franck pour 100 K€ 
 Remplacement des lampes par des LEDs dans le quartier des Chardonnerettes pour 

132 K€ 
 Réfection de la rue Gabriel Péri pour 220 K€ 
 Dernière phase de l’aménagement de la place Saint Saens pour 750 K€ 
 Etudes et sondages pour la réfection de la Place de France pour 800 K€ 
 Réhabilitation du parking Rimbaud pour 100 K€ 
 Réfection partielle du mail Joliot Curie pour 200 K€ 
 Création d’une voie d’accès à l’école Romain Rolland par l’avenue Paul Valéry pour 

80 K€. 

 
Dans le domaine du cadre de vie (280 K€ au total) avec notamment la création de potagers 
partagés dans divers lieux de la ville, pour 150 K€. 
 
 
Les terrains de sport : 
 
1,17 M€ sera consacré aux terrains de sport : 

 Création d’une aire de fitness à Mandela pour 240 K€ 
 Aménagement d’une aire de sport quartier des Rosiers pour 72 K€ 
 Création de 7 terrains sports de proximité (Saint Exupéry, Chardonnerettes, Près sous 

la ville, Léo Lagrange) pour 630 K€ 

 
10,3 M€ seront consacrés au patrimoine bâti de la commune : 
 

 585 K€ sont prévus pour le patrimoine bâtit sportif (sols de gymnases, travaux 
d’accessibilité etc) et les études concernant les futures salles multisports et 
polyvalentes de Mandela et Saint Saens. 

 Côté bâtiments administratifs, on notera le réaménagement du CA pour 150 K€ et la 
sécurisation de l’Hôtel de Ville pour 200 K€. 

 Le programme d’accessibilité des équipements aux personnes handicapées se 
poursuite. Une somme de 472 K€ y est consacrée en 2022. 

 Enfin, dans le domaine de la culture, on notera bien sûr les travaux du Cèdre Bleu (4 
M€) et des études à hauteur de 100 K€ pour la Fabrique des Cultures Urbaines. 
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Le résultat d’investissement : 
 
Au compte administratif 2021, le résultat d’investissement et le résultat global s’établissent 
comme suit : 
 

€  Dépenses   Recettes  Solde 
Réalisé 2021  29 966 131   27 523 205  -   2 442 925  
Excédent 2020     3 596 778     3 596 778  
Résultats cumulés  29 966 131   31 119 984     1 153 853  
Reports 2021-2022   7 405 090       -   -   7 405 090  
Total  37 371 221   31 119 984  -   6 251 237  
    
Excédent de fonctionnement cumulé :   7 930 731    
Excédent d'investissement cumulé :   1 153 853    
Solde des reports :  -7 405 090    
Solde d'investissement net cumulé  -6 251 237    
Solde net du compte administratif :   1 679 493    

 

  
 
 
 
Le budget annexe des pompes funèbres : 
 
En finances locales, un budget annexe est voté par l’assemblée délibérante. Il regroupe les 
opérations (recettes et dépenses) d’un service ayant une organisation dotée d’une autonomie 
relative et dont l’activité produit ou rend un service à l’usager. Ce service a alors un budget et 
une comptabilité distincte. 
Il s’agit ici d’un budget retraçant les activités de fossoyage.  
L’essentiel des dépenses consiste en un remboursement au budget principal de la charge de 
personnel correspondant au temps passé par les agents des cimetières pour cette activité. 
Les recettes sont exclusivement issues du paiement de cette prestation par les usagers. 
 
Ce budget thésaurise, via les amortissements et le virement de la section d’exploitation à la 
section d’investissement, afin d’acquérir, quand cela redevient nécessaire, du gros matériel de 
fossoyage. 
 
 
ADDENDA  
Les notifications des différentes parts de la Dotation Globale de Fonctionnement ont été 
publiées depuis la rédaction de ce document et le bouclage du budget. La DGF sera supérieure 
de près de 245 K€ par rapport à l’inscription budgétaire (+0,53%). Par rapport à la somme 
perçue en 2021, l’augmentation est de 2,72%. 
 
Cette notification sera prise en compte dans la prochaine décision modificative, après 
notamment celle du FSRIF, attendue en avril ou mai. 
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