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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 31 MARS 2022 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 

DU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE 

EXERCICE 2021 

RAPPORT 

Le Compte Administratif présente le résultat de l’exécution du budget communal 

de l’exercice précédent. Pour être approuvé, ce document budgétaire doit être 

rigoureusement conforme au Compte de Gestion tenu par le Receveur Municipal. 

Les résultats de l’exécution de l’exercice 2021 sont : 

+5 578 860,62 € pour la section de fonctionnement

-3 505 437,45 € pour la section d’investissement.

L’intégration des résultats antérieurs reportés et la prise en compte des restes à

réaliser portent les soldes définitifs à : 

+6 081 393,15 € pour la section de fonctionnement

-5 243 934,91 € pour la section d’investissement (montant de l’affectation du

résultat de fonctionnement à effectuer en 2022) 

Ce qui fait donc ressortir un solde global de +837 458,24 €. 

Comme en 2020, la Ville a continué de subir les effets de la crise sanitaire, en 

particulier au cours du premier semestre où des activités ont encore dû être annulées 

ou ralenties. Elle a été conduite également à maintenir tout au long de l’année des 

procédures sanitaires extrêmement rigoureuses et coûteuses qui ont affecté très 

sensiblement son budget de fonctionnement. 

Toutefois, à la différence de 2020, elle a été en mesure de réaliser pleinement son 

programme d’investissement. 
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1 - La section de fonctionnement 
 

L’autofinancement de l’exercice (l’épargne brute en termes d’analyse financière) 

s’est établi à 13,6 M€ en 2021 contre 14,8 M€ au compte administratif 2020 (-1,2 M€).  

 

 
 

L’autofinancement, après s’être maintenu pendant la décennie précédente autour 

de 14 à 15 M€, malgré les baisses progressives des dotations de l’Etat, avait bondi à 18 

M€ en 2019 avec la fin de cette baisse. La crise sanitaire l’a ramené en 2020 à 14,8 

M€. 

 

En 2021, il subit, d’une part, l’effet prolongé de la crise sanitaire, mais aussi 

celui de l’augmentation du régime indemnitaire du personnel communal (le RIFSEEP) 

pour 1,5 M€. De ce fait, il s’établit en 2021 à 13,6 M€ (-1,2 M€), niveau proche de 

celui où il se trouvait en 2015. 

 

La fin espérée de la crise sanitaire devrait lui permettre de remonter sensiblement 

au cours des prochaines années. 
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1-1 Les dépenses de fonctionnement  
 

En 2021, les dépenses communales de fonctionnement (hors redistribution 

intercommunale et péréquations) se sont établies à 73,1 M€, en augmentation de 

+5,8% par rapport à 2020 (69,1 M€). Elles étaient à 70,4 M€ en 2019, dernière année 

avant la crise. 

 

-Les dépenses de personnel (chap. 012) 
 

Les dépenses de personnel ont fortement augmenté en 2021. Elles sont ainsi 

passées de 44,9 M€ en 2020 à 48,2 M€ en 2021, soit une hausse de +7,2%.  

 

Après une période marquée par de nombreuses vacances de postes, les effectifs 

ont pu remonter de +3% pour s’établir à 917 Equivalents Temps Plein (ETP).  

 

Mais le facteur de hausse le plus important réside dans la mise en place du 

nouveau régime indemnitaire : pour un surcoût pour la ville de 1,5 M€, il améliore 

globalement les salaires des fonctionnaires municipaux de 3,5%. 

 

La ville a pris également en charge une participation dans une mutuelle santé des 

agents municipaux pour un coût de 0,12 M€ en 2021.  

 

Le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) a amené, comme chaque année, une 

hausse de +0,8% de la masse salariale. 

 

La crise sanitaire a pesé également pour 0,6 M€ (soit 1,5% de la masse salariale) 

avec le recrutement d’agents d’entretien supplémentaires pour nettoyer les locaux en 

permanence et en raison de l’adaptation des taux d’encadrement dans les activités 

périscolaires et les centres de loisirs. 
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-Les charges à caractère général (Chap. 011) 
 

Les charges à caractère général avaient fortement baissé en 2020, en raison du 

ralentissement, voire de l’arrêt, de nombreuses activités pour cause de crise sanitaire. 

Elles s’étaient établies à 15,2 M€ en 2020 contre 16,7 M€ en 2019 (-1,6 M€). En 2021, 

elles sont remontées à 16,3 M€, un niveau encore inférieur à une année normale de 

fonctionnement.  

 

Les variations constatées en 2021 peuvent être détaillées en deux blocs, les 

hausses et les baisses par rapport à 2019, considérant que l’année 2020 ne peut être 

considérée comme représentative.  

 

En premier lieu, les économies enregistrées, essentiellement en lien avec les 

effets de la crise sanitaire, ont concerné les dépenses et activités suivantes :  

 

 En K€ 
CA 

2019 
CA 

2020 
Crédits 
2021 

CA 
2021 

Ecart CA 
2021/19 

Commentaires 

6042 
Achats de prestations 
de services 

1 182 426 533 423 -759 
Séjours de vacances, fête de la 
musique, cinéma 

60611 Eau et assainissement 486 362 406 423 -62 Moindre consommation d’eau 

60622 Carburants 256 227 207 202 -54 
Moins de dépenses de 
carburants 

60623 Alimentation 255 113 182 155 -100 Séjours, réceptions 

6068 
Autres matières et 
fournitures 

196 186 183 164 -33 
Animations, manifestations 
culturelles 

611 
Contrats de prestations 
de services 

1 883 1 420 1 784 1 550 -333 
Restauration scolaire et des 
centres de loisirs, crèches 

6135 Locations mobilières 497 362 453 433 -64 
Manifestations culturelles et 
sportives 

6184 Formation 225 99 194 160 -66 
Moins de formations 
organisées 

6231 Annonces et insertions 93 69 74 50 -43 Marchés publics, recrutements 

6247 Transports collectifs 327 109 213 222 -105 
Séjours et classes de 
découverte 

6257 Réceptions 155 36 83 46 -109 
Manifestations culturelles et 
relations publiques 

63512 Taxes foncières 416 365 385 349 -67 Dégrèvements fiscaux obtenus 

6358 Autres droits 174 61 82 65 -109 Taxe audiovisuelle du cinéma 

 TOTAL 6 145 3 835 4 779 4 242 -1 904  

 

En second lieu, les dépenses supplémentaires ont été enregistrées sur les postes 

suivants :  

 



Compte administratif – Exercice 2021  Page 5 

 En K€ 
CA 

2019 
CA 

2020 
Crédits 
2021 

CA 2021 
Ecart CA 
2021/19 

Commentaires 

60612 Energie - Electricité 1 332 1 214 1 247 1 445 +113 
Hausses tarifaires et 
décalages de facturations 

60613 Chauffage urbain 145 144 160 179 +34 Hausses tarifaires 

6132 Locations immobilières 105 96 183 157 +52 
Locaux commerciaux en 
attente de rétrocession 

614 
Charges locatives et de 
copropriété 

221 247 261 271 +51 Charges plus importantes 

61558 
Entretien –réparation 
sur biens mobiliers 

136 223 194 204 +69 
Plus d’entretien sur les 
bâtiments communaux 

6156 Maintenance 1 241 1 321 1 572 1 362 +121 
Bâtiments communaux, 
vidéo-protection 

6162 
Assurances obligatoire 
Dommage-Ouvrage 

62 120 94 124 +62 
Assurances dommage-
ouvrages 

6236 Catalogues et imprimés 326 236 493 400 +74 Coût du papier 

6262 
Frais de 
télécommunications 

160 185 253 209 +49 
Mise en place du 
télétravail 

6282 
Frais de gardiennage 
(église,forêt,bois) 

111 84 86 143 +32 
Renforcement sur les 
manifestations 

6283 
Frais de nettoyage des 
locaux 

1 312 1 807 2 306 2 086 +774 
Protocoles sanitaires 
renforcés (Ecoles …) 

6288 
Autres services 
extérieurs 

421 419 607 469 +49 Cybersécurité 

637 
Autres impôts, taxes et 
versements ass. 

24 17 32 90 +67 
Fonds pour l'insertion des 
personnes handicapées  

 TOTAL 5 596 6 113 7 488 7 139 +1 547  

 

 

-Les autres charges de gestion courante (Chap. 65) 
 

La Ville a maintenu son soutien aux associations, malgré le ralentissement de 

leur activité, pour un montant proche de celui de 2020 (2,4 M€).  

 

Elle a en revanche augmenté de +0,2 M€ la subvention accordée au Centre 

Communal d’Action Sociale (CCAS), durement frappé par les effets de la crise 

sanitaire. Il a ainsi pu poursuivre ses actions en faveur des plus démunis et prendre en 

charge l’ouverture d’un centre de vaccination intercommunal depuis le 15 mars 2021.  

 

Le forfait versé aux écoles privées ayant été augmenté, la Ville a supporté une 

charge supplémentaire de +0,1 M€.  

 

Enfin, ce chapitre enregistre le transfert de dépenses d’informatique dites en 

nuage (Cloud), auparavant imputées en investissements pour 0,3 M€.  

 

Les autres postes de dépenses sont restés relativement stables. 
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Globalement, le chapitre 65 (autres charges de gestion courante) s’est établi à 

6,4 M€ en 2021, contre 5,7 M€ en 2020.  

 

 

-Le Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT) et les 
atténuations de produits (Chap. 014)  

 

Le Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT) enregistre le 

reversement à l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud-Grand Paris des recettes 

fiscales et des dotations perçues par la Ville pour le compte du Territoire. Il s’est élevé 

à 20,2 M€ en 2021 (+2,5%) contre 19,7 M€ en 2020 et 19,6 M€ en 2019.  

 

Par ailleurs, la Ville est toujours assujettie à deux dispositifs de péréquation :  

-Le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et 

Communales (FPIC), institué depuis 2012 pour 1,59 M€ en 2021 (1,55 M€ en 2020) 

-Le Fonds de Solidarité de la Région Ile de France (FSRIF), appliqué à la Ville 

depuis 2017, passé de 0,99 M€ en 2020 à 0,86 M€ en 2021 (-0,13 M€).  

A ces contributions désormais récurrentes, s’est ajoutée une contribution 

supplémentaire de 0,18 M€, pour compenser la chute en 2020 du produit des amendes 

de police, dont les prélèvements contribuent au financement d’Ile de France Mobilités 

et de la Région Ile-de-France. 

 

 

1-2 Les recettes de fonctionnement  
 

Les recettes courantes de fonctionnement se sont établies à 108,7 M€ en 2021, 

contre 105,3 M€ en 2020 et 109,4 M€ en 2019.  

 

-Les subventions et dotations reçues (Chap. 74)  
 

L’ensemble des dotations, compensations et subventions perçues par la Ville a 

diminué de -1,6 M€ en 2021.  

 

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) a poursuivi son érosion, au 

rythme habituel (-0,2 M€), pour s’établir à 6 M€ 

 

Les dotations et subventions versées par les organismes institutionnels (Etat, 

département …) sont restées globalement stables en 2021, aux alentours de 1,7 M€.  

 

Les dotations de compensation ont légèrement progressé (+0,2 M€), sous l’effet 

de plusieurs impacts :  

-Le transfert à compter de 2021 en produit fiscal des compensations de la perte 

de taxe d’habitation (-1,2 M€)  

-L’augmentation des compensations pour perte de taxe foncière (+0,5 M€)  

-Une compensation exceptionnelle versée par l’Etat pour 0,9 M€, afin de couvrir 

une partie de la perte subie par le budget de la ville du fait de la crise sanitaire. 
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En 2020, la Ville avait bénéficié d’aides de la CAF pour 1 M€ destinées à couvrir 

une partie de l’impact négatif de la crise sanitaire du fait de la fermeture des crèches 

municipales. A ces aides exceptionnelles non reconduites en 2021, s’est ajouté 

l’impact (-0,5 M€) lié au mode de fonctionnement de la prestation de service unique 

(PSU) qui répercute la chute du nombre d’heures facturées aux usagers en raison de la 

poursuite des fermetures de crèches et de la réduction du nombre de places du fait de 

la crise sanitaire.  

 

 

-Les recettes fiscales (Chap. 73)  
 

L’année 2021 enregistre les premiers effets des transferts de fiscalité, liés à la 

disparition progressive de la taxe d’habitation, compensée par un mécanisme 

correcteur. Il en ressort un produit global comprenant 1,2 M€ comptabilisés 

auparavant sous forme de compensation.  

 

En revanche l’augmentation réelle des recettes fiscales est très faible : 0,6 M€ 

seulement. La revalorisation des bases décidée par la loi de finances a été limitée à 

0,2% et le volume des bases taxables n’a augmenté que de 1%. 

 

Les rôles supplémentaires ont été un peu plus faibles que d’habitude (0,1 M€ 

contre 0,15 M€ en 2020).  

 

L’attribution de compensation perçue par la Ville est rigoureusement conforme à 

celle des années antérieures (19,4 M€), en l’absence de nouveaux transferts de 

compétence avec l’intercommunalité.  

 

Le produit des droits de mutation a fortement progressé à 5,3 M€, 

comparativement à 4,1 M€ en 2020. Le marché immobilier est resté très dynamique et 

a rattrapé une partie du retard enregistré en 2020, du fait de la crise sanitaire.  

 

Les autres recettes fiscales se sont maintenues à 1,1 M€ comme en 2020. 

 

 

-Les produits des services et revenus des immeubles (Chap. 70 et 75) 
 

La Ville organise traditionnellement un nombre et un volume soutenus 

d’activités, qui génèrent des recettes dynamiques d’une année à l’autre. Or, du fait de 

la crise sanitaire, beaucoup de ces activités se sont fortement ralenties, et les recettes 

ont sensiblement baissé en 2020. Leur volume a augmenté en 2021, mais sans 

atteindre le niveau d’avant crise. 

 

Les recettes des usagers se sont ainsi établies à 6,1 M€ en 2021, contre 4,7 M€ en 

2020, et 8,2 M€ en 2019.  

 

Les principales variations enregistrées concernent les activités suivantes :  
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Activités (En K€) CA 2019 CA 2020 
Crédits 
2021 

CA 2021 
Ecart 

2021/19 

Garderies 713 433 695 585 -128 

Etudes dirigées 516 315 520 453 -63 

Centres de loisirs 881 693 960 846 -35 

Cinéma 1 310 465 500 569 -741 

Château Sarran 501 245 845 353 -148 

Séjours de vacances 486 245 310 287 -199 

Classes découvertes 238 59 77 107 -131 

Crèches 2 428 1 732 2 266 2 150 -278 

Ecole municipale des sports (EMS) 211 36 310 229 -18 

Impayés de la restauration scolaire 226 35 200 174 -52 

 

 

Les redevances domaniales (occupations du domaine public, stationnement, 

parkings …), qui avaient enregistré un fort recul en 2020 (2,7 M€ contre 3,7 M€ en 

2019) sont remontées à 3,4 M€ en 2021, restant toutefois inférieures à celles de 2019. 

 

Enfin, les remboursements de frais ont quasiment retrouvé leur niveau de 2019 

(0,8 M€ en 2021 contre 0,6 M€ en 2020 et 0,9 M€ en 2019).  

 

Les autres produits de gestion courante se sont établis à 1,9 M€ en 2021, contre 

2,1 M€ en 2020 et 2,5 M€ en 2019, la principale baisse étant la perte de redevances 

pour repas extérieurs sur la restauration scolaire (-0,3 K€) 

 

Il convient de préciser que ces baisses de recettes ont pu être partiellement 

absorbées par des économies sur les dépenses correspondantes, et qu’un retour à la 

normale permettra de retrouver des niveaux normaux de réalisation, ce qui devrait 

permettre de restaurer un meilleur niveau d’autofinancement.  

 

 

-Les atténuations de charges (Chap. 013) 
 

Enfin, les remboursements de l’assurance du personnel et du coût des emplois 

détachés se sont établis à 0,4 M€, quasiment identiques à 2020.  
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1-3 Le résultat financier  
 

Les charges financières ont fortement diminué, passant de 2,4 M€ en 2020 à 

moins de 2 M€ en 2021 (-0,4 M€), améliorant donc le résultat financier, qui, compte 

tenu des produits financiers, s’établit à 1,5 M€.  

 

Le taux d’intérêt moyen de la dette s’élève à 1,33% en 2021 contre 1,66% en 

2020. Ce niveau, particulièrement favorable, obtenu grâce à la baisse régulière des 

taux, y compris des taux fixes, sur lesquels la Ville s’est systématiquement positionnée 

au cours des dernières années, est un gage de sécurité pour l’avenir, notamment au 

regard de la reprise de l’inflation et de la remontée actuelle des taux d’intérêt.  

 

La Ville est durablement protégée contre toute remontée des taux d’intérêt, dont 

les premiers effets commencent à se faire ressentir au niveau de l’économie mondiale.  

 

1-4 Le résultat exceptionnel  
 
Le solde des produits et charges exceptionnels est de +0,2 M€ en 2021 à 

comparer à -0,4 M€ en 2020, année qui intégrait davantage de dépenses non 

récurrentes.  
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2 - La section d’investissement 
 

 

2-1 Les dépenses d’investissement  
 

Le volume des investissements réalisé en 2021 a atteint 34,2 M€, niveau 

légèrement supérieur à la moyenne des dix derniers exercices. Il a été financé sans 

recours à l’endettement, qui s’est maintenu à 116,7 M€ (116,2 M€ en 2020). 

 

Par grands postes, les investissements 2021 peuvent se résumer de la manière 

suivante :  

 
Répartition des dépenses d’investissement par 

grands postes (En K€) 
Dépenses 

payées 
Restes à 
réaliser 

Grands projets, nouveaux équipements … 6 098 4 702 

Opérations d’aménagement 94 44 

Activités commerciales 496 14 

Travaux dans les bâtiments communaux 6 614 3 363 

Acquisitions foncières 4 714 1 356 

Travaux de voirie 6 724 841 

Subventions versées 1 274 53 

Travaux et équipements d’espaces verts 1 829 324 

Stationnement urbain et parkings 1 040 224 

Equipements des services 4 081 2 270 

Autres (Annonces, avances …) 1 188 234 

Total 34 153 13 425 

 

 

• Les grands projets d’équipement : 

 

Dépenses payées 6,1 

Restes à réaliser-Reports 4,7 

Total des dépenses engagées 10,8 

 

L’aménagement de la Place Patrick Devedjian a été achevé et permet aux 

antoniens de profiter d’un véritable cœur de ville autour du marché. 3 M€ y ont été 

consacrés en 2021.  
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La construction de la nouvelle école Dunoyer de Segonzac, livrée courant 2020, a 

mobilisé quelques crédits résiduels : 0,4 M€ de crédits cette année, dont 0,1 M€ 

mandatés.  

 

La réalisation du Quartier Jean Zay est entrée dans la phase de construction. Ce 

quartier verra l’ouverture d’une nouvelle école, d’une nouvelle crèche, d’un parking, et 

plus tard d’une nouvelle médiathèque. Les paiements se sont élevés à 1,3 M€, pour 

1,5 M€ de restes à réaliser.  

 

Le reliquat des participations dues par la Ville à Vallée Sud-Grand Paris pour la 

fosse de plongée a été engagé (2,3 M€).  

 

Des études en vue de la reconstruction de la future école Anatole France ont été 

engagées pour 0,1 M€.  

 

Les études relatives à l’aménagement du quartier Antonypole, intégrant une 

étude de programmation pour le futur centre Malraux, se sont poursuivies (0,5 M€).  

 

La Ville a poursuivi le déploiement de son réseau de vidéo-protection (1,4 M€ 

payés et 0,3 M€ en reports).  

 

 

• Les activités commerciales : 

 

Dépenses payées 0,5 M€ 

Restes à réaliser-Reports 0,0 M€ 

Total des dépenses engagées 0,5 M€ 

 

L’achat des locaux commerciaux du centre commercial de la Bièvre a été confié 

à l’EPF Ile-de-France. Néanmoins, la ville y a acquis un local pour 0,1 M€. 

 

 

Un autre local et un fonds de commerce ont été acquis aussi au centre 

commercial des Baconnets (0,4 M€), pour l’agrandissement du centre de santé. 

 

• Les autres acquisitions foncières : 

 

Dépenses payées 4,7 M€ 

Restes à réaliser-Reports 1,4 M€ 

Total des dépenses engagées 6,1 M€ 

 

- Un local d’activité et de bureaux au cœur du quartier Antonypole pour 3,4 M€.  

 

- La Ville a acquis un pavillon (1,1 M€), afin de permettre la prochaine 

reconstruction et l’extension du centre de loisirs Paul Roze.  
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- La Ville a poursuivi sa politique de réserves foncières sur le secteur de l’avenue du 

Général de Gaulle, avec l’acquisition d’un nouveau terrain (0,2 M€), afin d’y 

aménager une entrée de Ville plus qualitative. 

 

- Enfin, en vue de l’ouverture de la future Maison de la Santé rue de l’Abbaye, 

l’acquisition de locaux (1,3 M€) a été initiée auprès de Hauts-de-Bièvre Habitat.  

 

 

• Les subventions d’investissement attribuées :  

 

Dépenses payées 1,3 M€ 

Restes à réaliser-Reports 0,1 M€ 

Total des dépenses engagées 1,4 M€ 

 

Comme chaque année, la Ville a apporté son soutien financier à Hauts-de-Bièvre 

Habitat à hauteur de 0,3 M€ pour la rénovation énergétique de la résidence des Bas-

Graviers. Ce soutien sera accru au cours des années à venir.  

 

Pour la rénovation de la Résidence Renaître, le Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS) a bénéficié d’une subvention de 0,9 M€ versée par la Ville.  

 

Par ailleurs, la Ville a versé le solde de participation (14 K€) pour les travaux à la 

caserne de pompiers.  

 

Enfin, la Ville a attribué une subvention de 80 K€ à l’association du théâtre 

Firmin Gémier pour contribuer à l’équipement du nouveau Théâtre Firmin Gémier – 

Patrick Devedjian.  

 

 

• Les travaux dans les bâtiments communaux : 

 

Dépenses payées 6,6 M€ 

Restes à réaliser-Reports 3,4 M€ 

Total des dépenses engagées 10,0 M€ 

 

La Ville continue de rénover et d’améliorer ses différents bâtiments communaux, 

avec notamment : 

-les bâtiments scolaires (1,6 M€ mandatés + 1,2 M€ en reports) 

-les crèches municipales (1,2 M€ mandatés + 0,3 M€ en reports) 

-les équipements sportifs (1,5 M€ mandatés + 0,3 M€ en reports) avec 

principalement la reconstruction de la piste d’athlétisme du stade Georges Suant 

-les bâtiments culturels (0,3 M€ mandatés + 0,2 M€ en reports) 

-les bâtiments de la Jeunesse (0,3 M€ mandatés + 0,2 M€ en reports) 

-les bâtiments administratifs (0,4 M€ mandatés + 0,2 M€ en reports) 
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-les bâtiments sociaux et associatifs (0,3 M€ mandatés + 0,2 M€ en reports) 

-les autres bâtiments (0,7 M€ mandatés + 0,7 M€ en reports) 

-les matériels techniques (0,3 M€ mandatés + 0,1 M€ en reports) 

 

• Les travaux de rénovation de la voirie :  

 

Dépenses payées 6,7 M€ 

Restes à réaliser-Reports 0,9 M€ 

Total des dépenses engagées 7,6 M€ 

 

Les dépenses de rénovation de la voirie et de ses équipements se sont réparties de 

de la manière suivante :  

-l’entretien courant des voies : 0,7 M€ (0,6 M€ mandatés + 0,1 M€ en reports) 

-Les reconstructions de voirie : 1,8 M€ (1,6 M€ mandatés + 0,2 M€ en reports) 

-les revêtements des chaussées des rues et des trottoirs (0,6 M€ mandatés) 

-les travaux d’éclairage public : 1,9 M€ 

-la signalisation lumineuse : 0,2 M€  

-les travaux d’accessibilité et de circulations douces : 0,2 M€  

-le mobilier urbain et les équipements de voirie : 0,6 M€ (0,4 M€ mandatés + 

0,2 M€ en reports) 

-le génie civil lié à la vidéo-protection : 0,5 M€  

-les travaux sur voirie et réseaux pour le compte de tiers : 0,6 M€ (0,5 M€ 

mandatés + 0,1 M€ en reports) 

Les autres dépenses et matériels de voirie pour 0,4 M€ (0,3 M€ mandatés + 

0,2 M€ en reports) 

 

• Les travaux d’espaces verts :  

 

Dépenses payées 1,8 M€ 

Restes à réaliser-Reports 0,3 M€ 

Total des dépenses engagées 2,2 M€ 

 

L’année 2021 a donné lieu à un volume de dépenses supérieur à la moyenne pour 

les espaces verts. Plusieurs opérations importantes ont en effet été réalisées : 

-Le réaménagement du Bois de l’Aurore : 1,1 M€ (1 M€ mandatés + 0,1 M€ en 

reports) 

-Les jardins familiaux de la rue de Massy et de la rue de l’Aubépine : 0,3 M€ 

mandatés 

-Des aménagements pour le Parc Heller : 0,2 M€ (0,1 M€ mandatés + 0,1 M€ en 

reports) 

-Le reste des dépenses pour les espaces verts s’établit à 0,5 M€ mandatés et 

0,1 M€ en reports 
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• Les dépenses de stationnement urbain : 1,3 M€ (1 M€ mandatés + 0,2 M€ 

en reports) 

 

• Les équipements et matériels des services : 

 

Dépenses payées 4,0 M€ 

Restes à réaliser-Reports 2,3 M€ 

Total des dépenses engagées 6,3 M€ 

 

• Les autres dépenses (avances versées, annonces …) : 1,2 M€ mandatés + 

0,2 M€ en reports 

 

 

2-2 Le financement des investissements  
 
Le financement de ces investissements a été assuré par : 

 

-le Fonds de Compensation de la TVA :         2,7 M€ 

-la taxe d’aménagement :           4,9 M€ 

-les subventions d’investissement :         5,1 M€ 

-la prime d’Etat aux « Maires bâtisseurs » (plan de relance) :     0,8 M€ 

-les produits de cessions :          1,3 M€ 

-l’autofinancement :           13,6 M€ 

-des recettes diverses : remboursement des avances forfaitaires,  

travaux pour compte de tiers… :         0,1 M€ 

  Soit un total de : 28,5 M€ 

 

Le financement des investissements réalisés (34,1 M€) et engagés (13,4 M€ 

figurant en restes à réaliser) sur 2021, ainsi que l’amortissement des emprunts 

existants (14,1 M€) ont été assurés avec un recours limité à des emprunts nouveaux 

(13,6 M€).  

 

Les recettes figurant en restes à réaliser se sont établies à 43,5 M€ (dont 15,1 M€ 

de subventions, 0,4 M€ de recettes diverses et 28 M€ d’emprunts souscrits à mobiliser 

de façon échelonnée de 2021 à 2022).  

 

En 2021, l’endettement a été stabilisé à 116,7 M€, proche du niveau de 2020 

(116,1 M€), et en baisse par rapport à 2019 (118,7 M€) et 2018 (122,2 M€).  
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3 – L’analyse financière 
 

Après une forte baisse en 2020 (-3,3 M€), conséquence directe de la crise 

sanitaire, l’épargne brute (hors produits de cession) a encore diminué en 2021 à 

13,6 M€ en 2021, contre 18,1 M€ en 2019 et 14,8 M€ en 2020.  

 

Cet autofinancement est prioritairement consacré à l’amortissement de la dette, 

pour 14,1 M€ (13,5 M€ en 2020), ce qui signifie une épargne nette légèrement 

négative de -0,5 M€.  

 

La Marge d’Autofinancement Courante (Epargne nette / Recettes de 

Fonctionnement) baisse à -0,4% contre 1,2% en 2020 et 4,1% en 2019. Cette évolution 

est peu significative au regard de la conjoncture sanitaire, dont les effets devraient 

disparaître dans un avenir proche. 

 

Le taux d’épargne brute (Epargne brute / Recettes de fonctionnement) se situe à 

12,4% contre 13,9% en 2020 et 16,3% en 2019.  

 

 
 

 

3-1 Les ratios de gestion 
 

Après retraitement des flux liés à l’intercommunalité, la part des dépenses de 

personnel dans les dépenses de fonctionnement s’établit à 63,7%, contre 62,7% en 

2020. Ce ratio est assez stable.  

 

Le ratio réglementaire « Dépenses de fonctionnement + Amortissement de la 

dette / Recettes de fonctionnement » passe de 98,5% en 2020 à 99,2% en 2021. 

Comme en 2020 son évolution est pénalisée par une baisse des recettes, plus forte que 

celle des dépenses, du fait de la crise sanitaire.  
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3-2    La pression fiscale 
 

La pression fiscale est restée inchangée depuis 2009, la Ville d’Antony figurant 

parmi les villes avec le plus bas taux nominal (avant transferts intercommunaux) de 

taxe d’habitation.  

 

Suite à la suppression programmée de la taxe d’habitation, il convient de rappeler 

que depuis 2021 des transferts de fiscalité sont intervenus entre Villes, 

intercommunalité et Département, faussant la lecture des taux appliqués désormais au 

niveau communal.  

 

En 2021, la revalorisation des bases fiscales a été très faible (+0,2%), au même 

titre que leur croissance physique (+0,04% pour la taxe foncière bâtie), en raison de 

mesures fiscales donnant lieu à une compensation de 0,5 M€.  

 

 

3-3 Les ratios d’investissement 
 

Les investissements réalisés et payés en 2021 s’établissent à 34,2 M€ contre 

21,1 M€ en 2020 et 31,4 M€ en 2019.  

 

La prise en compte des restes à réaliser (13,5 M€), correspondant aux dépenses 

en cours de réalisation mais non encore payées, porte à 46,6 M€ les dépenses 

d’équipement engagées.  

 

Depuis 2014, la Ville aura investi plus de 250 M€ de dépenses d’équipement, soit 

une moyenne annuelle de 31,5 M€. Cela représente un niveau de dépenses 

d’équipement brut par habitant (518€ / habitant en 2021) constamment supérieur à la 

moyenne des villes similaires.  

 

Le ratio « dépenses d’équipement brut / Recettes réelles de fonctionnement » 

progresse à 29,8% contre 19,6% en 2020 et 28,6% en 2019.  

 

 

 

 

3-4 Charges financières et ratios d’endettement 
 

L’endettement de la Ville se situe quasiment au même niveau qu’en 2020, à 

116,7 M€, en baisse par rapport à 2019 (118,7 M€) et 2018 (122,2 M€).  

 

L’endettement s’établit à 1 832€ par habitant contre 1 835€ en 2020. 

 

Rapportée à un autofinancement de 13,6 M€, la capacité de désendettement de la 

Ville s’établit à 8,5 ans, proche du niveau des années 2019 et 2020, mais très inférieure 

aux niveaux d’alerte (15 ans).  
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Le taux d’intérêt moyen net de la dette s’améliore encore à 1,33% contre 1,66% 

en 2020 et 1,58% en 2019. Le coût de la dette reste donc très modéré, sans risque 

d’augmentation, grâce à une dette majoritairement orientée en taux fixe.  

 

 
 

La durée résiduelle moyenne de la dette s’établit à 10 ans et 8 mois.  

 

Le ratio « Encours de dette / Recettes réelles de fonctionnement » s’établit à 

105,4%, en amélioration par rapport à 109,2% en 2020.  

 

 

 

Conclusion 
 

 Sur les deux dernières années, marquées par une crise sanitaire difficilement 

prévisible et aux impacts incertains, notamment dans leur durée, la Ville a subi une 

érosion sensible de son autofinancement. Mais, ce constat est peu inquiétant dans la 

mesure où sa capacité d’épargne était importante et le reste encore.  

La bonne santé financière de la Ville n’est pas structurellement entamée, ni par 

cette crise sans précédent, ni par ses choix de gestion, qui, bien au contraire, la 

consolident et lui permettront d’envisager l’avenir avec sérénité, avec une capacité 

intacte à pouvoir poursuivre un programme d’investissement particulièrement 

ambitieux.  
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OBJET : ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL DE LA 
VILLE - EXERCICE 2021 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 

VU la Loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; 

VU le budget primitif 2021 ; 

VU la décision modificative de crédits 2021 ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARTICLE 1 : Donne acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du Compte 
Administratif de l’exercice 2021, lequel peut se résumer ainsi : 

 
 CA 2021 Mandats émis Titres émis Solde N Solde RAR CUMUL 

Fonctionnement 105 468 198,99 111 047 059,61 +5 578 860,62   +5 578 860,62 

Investissement 71 438 395,93 67 932 958,48 -3 505 437,45 +30 022 552,17 +26 517 114,72 

Résultat Fonct. Reporté N-1   502 532,53 +502 532,53   +502 532,53 

Solde Invest. N-1 31 761 049,63   -31 761 049,63   -31 761 049,63 
       

Total du budget 208 667 644,55 179 482 550,62 -29 185 093,93 +30 022 552,17 +837 458,24 

Total Fonctionnement 105 468 198,99 111 549 592,14 +6 081 393,15 +0,00 +6 081 393,15 

Total Investissement 103 199 445,56 67 932 958,48 -35 266 487,08 +30 022 552,17 -5 243 934,91 

 
ARTICLE 2 : Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, établis à : 
Dépenses d’investissement :    13 482 196,85€ 
Recettes d’investissement :    43 504 749,02€ 
 

ARTICLE 3 : Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
ARTICLE 4 : Constate pour le reste des comptes les identités de valeurs avec les 

indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de 
l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

 
ARTICLE 5 : Prend acte du débat sur la formation des élus. 

Suivent les signatures 
................................. 

Pour extrait conforme 

Le Maire 
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