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I- STRATEGIE FINANCIERE ET EQUIBILIBRE BUDGETAIRE 2022 

Le budget primitif 2022 s’inscrit dans le droit fil du rapport d’orientations budgétaires débattu et 
délibéré par le Conseil municipal, lors de la séance du 27 janvier 2022. 

Il s’inscrit dans le cadre des objectifs du programme municipal que sont :  

- La préservation du pouvoir d’achat des clichois,  
- La poursuite de la transformation de la ville, 
- L’amélioration des politiques publiques à destination des usagers.  

Ce budget 2022 renvoie par ailleurs à des éléments de contexte particuliers, à l’échelle national mais 
aussi local : 

- Une inflation prévisionnelle de 1.5%, tirée par les prix de l’énergie en forte augmentation,  
- La poursuite du programme de rénovation urbaine qui : 

o du fait de l’ORCOD et du rachat de logements par l’EPFIF, induit une baisse 
temporaire de la population1 impactant le montant des dotations attendues ; 

o confirme sa montée en charge opérationnelle sur le bas et le haut-Clichy, signifiant 
des dépenses d’équipement importantes pour la ville : travaux du nouveau 
conservatoire avec une ouverture de la structure programmée en septembre, 
démarrage des travaux de restructuration du groupe scolaire Paul Vaillant Couturier, 
début de l’opération pour la création d’un marché couvert… 

A ces éléments de contexte s’ajoute l’exigence municipale de continuer à valoriser le patrimoine 
communal, avec en 2022 la rénovation thermique de l’école maternelle J. Jaurès, et de réaliser les 
projets attendus à plus court terme comme la poursuite du déploiement de la vidéo protection, du 
plan numérique dans les écoles ou encore d’entamer la construction d’une halle sportive au sein du 
complexe Barbusse. 

 

Le budget 2022 s’équilibre en dépenses et recettes, pour un montant total de 82.4 M€ (79.4 M€ au 
budget primitif 2021), soit une progression + 3.8 %. 

Cette inscription globale se décompose comme suit :  

-  57.02 M€ au titre de la section de fonctionnement (dépenses et recettes), 
-  25.38 M€ au titre de la section d’investissement (dépenses et recettes). 

                                                           
1 28 874 habitants au 1er janvier 2022 contre 29 085 habitants au 1er janvier 2021 (population totale -
recensement INSEE). 
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Le niveau de recettes attendu en section de fonctionnement (57.02 M€) permet, au vu des dépenses 
estimées (56.07 M€), de dégager une épargne spontanée de 0.95 M€. Cette épargne est destinée à 
financer une partie des dépenses d’investissement estimées elles à 25.38 M€. Compte tenu du 
volume de ces dernières et des autres recettes d’investissement attendues (subventions..), une 
prévision d’emprunt à hauteur de 14.46 M€ est inscrite au stade du budget primitif pour équilibrer la 
section d’investissement. 

Cette prévision sera ajustée lors de l’affectation des résultats 2021 avec le vote du budget 
supplémentaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

+
EPARGNE SPONTANEE = 0.95 M€ 

(0.83 M€ en 2021)

EPARGNE SPONTANEE = 0.95 M€ 
(0.83 M€ en 2021)

+

BUDGET TOTAL  = 82.40 M€

SECTION DE FONCTIONNEMENT = 57.02 M€

DEPENSES =                                       
56.07 M€

RECETTES =                                                 
57.02 M€

SECTION D'INVESTISSEMENT = 25.38 M€

DEPENSES =                                                   
25.38 M€ RECETTES =                                        

24.43 M€
dont prévision 

emprunt = 14.461 M€
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II- SECTION DE FONCTIONNEMENT : EQUILIBRE ET POINTS SAILLANTS 2022 

BUDGET TOTAL = 82,40 M€ 
SECTION DE FONCTIONNEMENT = 57.02 M€ 

DEPENSES 
 

RECETTES 

   
Charges de personnel =               

28.86 M€ 
 Dotations & 

participations =               
30.34 M€ 

 

   
 

Charges à caractère 
général = 18.07 M€ 

 

 

  

  
 

Impôts & taxes =   
23.74 M€ 

Subventions & 
contingents =                 

6.42 M€ 
 

   
 Charges except. & 

provisions  = 0.22 M€ 
 

  

  
 Produits des services = 

1.47 M€ Charges financières = 
0.55 M€ 

   
 

  

Dotation aux amorts = 
1.95 M€  

Autres produits =     
0.72 M€ 

 + 
 

  

EPARGNE = 0.95 M€  
Travaux en régie =   

0.75 M€ 
 

  inscriptions réelles 

  inscriptions d'ordre 

 

La section de fonctionnement s’élève à 57 M€, contre 56 M€ au budget primitif 2021. 

L’épargne brute2 s’élève à 2.15 M€, en contraction par rapport au BP 2021 (2.88 M€), du fait d’un 
moindre dynamisme des recettes projetées en comparaison des dépenses. 

 

 

                                                           
2 Recettes réelles de fonctionnement (RRF) – Dépenses réelles de fonctionnement (DRF). 



 

A- Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 

Le profil des recettes reste similaire, avec une part prépondérante des dotations de solidarité en 
regard du faible potentiel financier
population. Ramené à la population, le produit des impositions directes 
contre 670 € de moyenne à l’échelle de la strate.

Ces recettes sont projetées en
rempart à la diminution attendue de
clichoise- et à la revalorisation légale des bases d’imposition.

Structure et évolution des recette

Les recettes progressent de 1.85
supplémentaire d’1 M€ environ : 

 

                                                           
3 A des fins de comparaison avec l’exercic
« dotations et participations » (74) ont été retraités de l’impact du remplacement, dans les recettes fiscales de 
la ville, de la TH par la part départementale de TFB. Ce retraitement induit 
chapitre 73, de la compensation pour exonération de la TH de 1.32 M

Evolution des recettes réelles de fonctionnement
en M€

Produits des services
Autres produits

Produits exceptionnels

Recettes réelles de fonctionnement, dont : 
Impôts et Taxes

Dotations et Participations

42,2%

2,6%
1,1% 0,2%

Recettes réelles de fonctionnement 2022

s recettes de fonctionnement 

fonctionnement s’élèvent à 57.02 M€, dont 56.27 M€ au titre des recettes réelles.

Le profil des recettes reste similaire, avec une part prépondérante des dotations de solidarité en 
financier de la Collectivité compte tenu du profil socio

Ramené à la population, le produit des impositions directes projeté en 2022 est de 517
à l’échelle de la strate. 

Ces recettes sont projetées en légère augmentation grâce à l’augmentation de la
rempart à la diminution attendue des autres dotations -du fait d’une baisse de la population 

et à la revalorisation légale des bases d’imposition. 

Structure et évolution des recettes réelles de fonctionnement

progressent de 1.85% par rapport au budget primitif 2021, signifiant un produit 
:  

                   
A des fins de comparaison avec l’exercice 2022, les montants 2021 des postes « impôts et taxes

» (74) ont été retraités de l’impact du remplacement, dans les recettes fiscales de 
la ville, de la TH par la part départementale de TFB. Ce retraitement induit le redéploiement, du chapitre 74 au 
chapitre 73, de la compensation pour exonération de la TH de 1.32 M€ prévue au BP 2021.

Evolution des recettes réelles de fonctionnement

56,27 55,25 1,85%
23,74 23,49
30,34 29,33

1,47 1,56
0,60 0,75
0,12 0,12

Produits des services
Autres produits

Produits exceptionnels

Recettes réelles de fonctionnement, dont : 
Impôts et Taxes

Dotations et Participations

BP 2022 BP 2021
 BP 2022/BP2021 

(en %)

53,9%

0,2%

Recettes réelles de fonctionnement 2022

Dotations et participations (30.339 M

Impôts et Taxes (23,740 M€)

Produit des services (1.464 M

Autres produits (0.609 M€)

Produits exceptionnels (0.116 M

5 

€ au titre des recettes réelles. 

Le profil des recettes reste similaire, avec une part prépondérante des dotations de solidarité en 
de la Collectivité compte tenu du profil socio-économique de la 

projeté en 2022 est de 517 €, 

grâce à l’augmentation de la DSU, qui fait 
du fait d’une baisse de la population 

de fonctionnement3 

signifiant un produit 

 

impôts et taxes » (73) et 
» (74) ont été retraités de l’impact du remplacement, dans les recettes fiscales de 

le redéploiement, du chapitre 74 au 
€ prévue au BP 2021. 

1,02
1,06% 0,25
3,44% 1,01

-5,77% -0,09
-20,00% -0,15

0,00% 0,00

 BP 2022/BP2021 
(en %)

BP 2022/BP 2021 
(en M€)

Dotations et participations (30.339 M€)

Produit des services (1.464 M€)

Produits exceptionnels (0.116 M€)
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1) Les dotations et participations4 

S’élevant à plus de 30 M€, ce poste est prépondérant, représentant près de 54% des recettes réelles 
de fonctionnement de la Collectivité. 

La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) est attendue en augmentation de 0.8 M€ en 2022. Si la DSU 
reste le poste de recettes pivot, cette dynamique reste moindre que sur la dernière période, tandis 
que d’autres dotations sont projetées en baisse : - 0.022 M€ et – 0.010 M€ respectivement pour la 
dotation forfaitaire et de la dotation nationale de péréquation. 

Le périmètre des autres partenariats contractualisés est reconduit, avec notamment : 

- les participations de la CAF au titre de la PSO sur la maison de la petite enfance, les centres 
loisirs et au titre du contrat enfance jeunesse ; 

- l’intervention de l’Etat via la Direction départementale de la cohésion sociale au titre du 
contrat de ville ou de l’ANRU pour la MOUS médiation collective sur le Bas Clichy et le 
financement de deux postes d’inspecteurs hygiène et salubrité ;  

- les conventionnements à l’œuvre avec le Conseil départemental en matière culturelle et 
l’ARS pour des actions de prévention en matière de santé ; 

- l’enveloppe pluriannuelle de 0.381 M€5 obtenue au titre du dispositif des Cités Educatives. 

Le budget primitif 2022 intègre en outre des inscriptions nouvelles, à l’instar du partenariat délibéré 
avec la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) pour le projet « espace service jeunesse » et la 
subvention de 0.343 M€ obtenue. 

L’enveloppe prévue au titre de la Dotation Politique de la Ville est reconduite à hauteur de 1.3 M€. 

2) Les impôts et taxes 

Second poste de recettes pour la Ville, le volume des impôts et taxes pour 2022 s’élève à 23.74 M€, 
en augmentation de 0.25 M€ par rapport au budget primitif 2021 (+ 1.06 %), sous l’effet conjugué 
de : 

- l’augmentation du produit fiscal projeté, avec la revalorisation estimée de 3.4 % des bases 
locatives cadastrales. Cette revalorisation, sous l’effet de l’inflation, devrait générer une plus-
value pour la ville de 0.490 M€ par rapport au produit 2021 encaissé (+0.320 M€ / BP 2021). 
La municipalité souhaite pour sa part de ne pas augmenter les taux d’imposition, 

- une inscription en hausse de 0.020 M€ de la taxe sur la consommation finale d’électricité 
(0.280 M€), 

- la baisse du FSRIF, impacté par la diminution de la population ; baisse de 0.063 M€ par 
rapport au montant encaissé en 2020 (-0.085 M€ / prévision du budget primitif 2021), 

                                                           
4 Au sens du chapitre budgétaire défini par la nomenclature comptable M 14, lequel n’intègre pas le produit du fond de 
solidarité de la Région Ile-de-France (FSRIF) qui est porté au poste « Impôts et Taxes ». 
5 Enveloppe dite « CPO », Convention Pluriannuelle d’Objectifs, notifiée pour les exercices 2020, 2021 et 2022. 
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L’attribution de compensation versée par la Métropole, en lieu et place de l’ex-CACM au titre de la 
fiscalité économique, reste stable en l’absence de nouveaux transferts de compétences à la 
métropole depuis 20186. 

3) Les produits de service 

Ce poste de recettes est projeté en baisse par rapport au budget primitif 2021 (-0.090 M€), du fait 
d’un recalibrage des prévisions faites l’année dernière, après une année de mise en œuvre de la 
mesure.  

4) Les autres produits de gestion courante 

D’un montant de 0.6 M€, ce poste baisse de 0.150 M€, conséquence de la fin de la DSP au 30 juin 
2022 et donc d’une redevance versée par le concessionnaire (0.3 M€) réduite de moitié (-0.150 M€).  

B-      Les dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 57.02 M€, dont 54.12 M€ de dépenses réelles. 

Structure et évolution des dépenses réelles de fonctionnement  

Les dépenses réelles augmentent de 3.35 % par rapport au budget primitif 2021, principalement du 
fait d’une progression des charges de personnel. Ce poste reste prépondérant (53.3 %) mais 
inférieure à la moyenne de la strate (62.4 %). Cette caractéristique est  liée aux modes de gestion de 
certains services publics, en témoigne le poids des charges à caractère général (33% pour une 
moyenne nationale de 21 %) avec l’externalisation notamment du service de restauration, de 
l’entretien des espaces verts ou de la gestion de la piscine. 

 

                                                           
6 Rapport 2018 CLECT métropolitaine délibéré en novembre 2018 (charges nettes transférées de 1 458 €). 

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement
en M€

54,12 52,37 3,35% 1,75
28,86 27,66 4,34% 1,20
18,07 17,80 1,52% 0,27

6,42 6,26 2,56% 0,16
0,55 0,50 10,00% 0,05
0,22 0,15 49,33% 0,07

Charges à caractère général
Autres charges de gestion courante

Intérêts de la dette
Charges except. & provisions

 BP 2022/BP 2021 
(en %)

BP 2022/BP 2021 
(en M€)

Dépenses réelles de fonctionnement, dont : 

BP 2022 BP 2021

Charges de personnel



 

1) Les dépenses de personnel

L’inscription au titre des charges de personnel 
rapport au BP 2021.  

Cette tendance résulte pour l’essentiel des points suivants

- Le déroulement de carrière des agents (avancement d’échelons, de grades…)
- L’augmentation nationale du SMIC
- La mise en place du complément indemnitaire annuel (CIA) et d’ajustements de l’indemnité 

forfaitaire de sujétion et d’expertise (IFSE)
- L’inscription de provisions en cas de ruptures conventionnels du fait de l’esso

+ 0.075 M€; 
- L’inscription de provisions au titre de la participation employeur aux mutuelles
- L’organisation des 4 tours d’élections prévus en 2022
- Le financement des créations de postes

médiateurs…)  actées mais non encore 
dont 5 subventionnés (3 médiateurs dans le cadre des bataillons de la prévention, 1 
conseiller numérique et un éducateur jeune

- Le financement de 2 postes nouveaux
d’information : + 0.08 M

A noter par ailleurs le redéploiement, sur ce chapitre, des frais réglés au CIG, pour la mise à 
disposition d’une assistante sociale
caractère général.  

 

 

33,4%

11,9%

1,0% 0,4%

Dépenses réelles de fonctionnement 2022

Les dépenses de personnel 

ges de personnel s’élève à 28.86 M€, en progression de 4.34 % par 

Cette tendance résulte pour l’essentiel des points suivants :  

Le déroulement de carrière des agents (avancement d’échelons, de grades…)
tionale du SMIC : + 0.1 M€ ; 

La mise en place du complément indemnitaire annuel (CIA) et d’ajustements de l’indemnité 
forfaitaire de sujétion et d’expertise (IFSE) : + 0.2 M€ ; 
L’inscription de provisions en cas de ruptures conventionnels du fait de l’esso

L’inscription de provisions au titre de la participation employeur aux mutuelles
L’organisation des 4 tours d’élections prévus en 2022 : + 0.03 M€ ; 
Le financement des créations de postes (conservatoire, agent de police municipale, 

actées mais non encore pourvues : + 0.345 M€. 10 postes sont dénombrés, 
dont 5 subventionnés (3 médiateurs dans le cadre des bataillons de la prévention, 1 
conseiller numérique et un éducateur jeune-enfant pour le projet PPEP’s financé par l’ARS)
Le financement de 2 postes nouveaux pour renforcer la direction des systèmes 

+ 0.08 M€.  

A noter par ailleurs le redéploiement, sur ce chapitre, des frais réglés au CIG, pour la mise à 
te sociale (0.031 M€ en 2021) ; frais jusqu’alors imputés sur les charges à 

53,3%

0,4%

Dépenses réelles de fonctionnement 2022

Charges de personnel (28,86 M

Charges à caractère général (18,07 M

Autres charges de gestion courante (6.42 M

Intérêts de la dette (0.55 M

Charges except. & provisions (0.22 M
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€, en progression de 4.34 % par 

Le déroulement de carrière des agents (avancement d’échelons, de grades…) : + 0.190 M€ ; 

La mise en place du complément indemnitaire annuel (CIA) et d’ajustements de l’indemnité 

L’inscription de provisions en cas de ruptures conventionnels du fait de l’essor observé :        

L’inscription de provisions au titre de la participation employeur aux mutuelles : + 0.075 M€ ; 

de police municipale, 
€. 10 postes sont dénombrés, 

dont 5 subventionnés (3 médiateurs dans le cadre des bataillons de la prévention, 1 
PPEP’s financé par l’ARS) ; 

pour renforcer la direction des systèmes 

A noter par ailleurs le redéploiement, sur ce chapitre, des frais réglés au CIG, pour la mise à 
; frais jusqu’alors imputés sur les charges à 

Dépenses réelles de fonctionnement 2022

Charges de personnel (28,86 M€)

Charges à caractère général (18,07 M€)

Autres charges de gestion courante (6.42 M€)

Intérêts de la dette (0.55 M€)

Charges except. & provisions (0.22 M€)
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2) Les charges à caractère général 

Ce poste de dépenses regroupe l’achat de fournitures et prestations de services nécessaires au 
fonctionnement courant de la Collectivité.  

Les dépenses projetées en 2022 totalisent 18.07 M€, soit 33 % des dépenses réelles de 
fonctionnement.  

 

Les principaux postes de dépenses sont les suivants (par ordre décroissant, en M€) :  

Objet de la dépense  Budget 2022 

% / total des 
charges 

générales 
(18,07 M€) 

Remarques 

Prestation de restauration collective (scolaire et 
administrative) 2,950 

 
16,33 Recettes tarifaires associées 

Fluides (eau, électricité, gaz, combustible, 
chauffage…) 1,981 

 
10,97   

Prestation de nettoyage des espaces publics 1,420 7,86   
Prestation de nettoyage des locaux (scolaires, 
péri-scolaires et administratifs) 1,366 

 
7,56   

Prestations d'entretien et petites réparations 
bâtiments communaux 0,824 4,56 

  
MOUS Médiation collective Bas-Clichy 0,482 2,67 Participation ANRU (50%) 

Manifestation "Clichy Plage" 0,422 2,34 Subvention DPV chaque année 
(% variable entre 20% et 50%) 

Prestation d'entretien des espaces verts 0,410 2,27   
Prestation d'entretien de l'éclairage public et 
signalisation lumineuse tricolore (avec 
illuminations de fin d'année) 

0,350 1,94 
  

Prestation d'entretien de la voirie (travaux 
d'entretien, marquage…) 0,318 

 
1,76   

Spectacles Espace 93, séances de cinéma en 
plein air... 0,317 

 
1,76 Recettes de billetterie… 

Prestation équipe mobile de tranquilité publique 0,290 1,61   
Impôts locaux (taxes foncières…) 0,245 1,36   
Alimentation et repas (banquet séniors, 
cérémonie des vœux…) 0,241 1,33   
Prestations séjours enfance et jeunesse 0,238 1,32   
Frais de transport collectif (car) 0,221 1,22   
Achat de matériel et fournitures pour les 
bâtiments 0,220 1,22   
Assurances (hors assurance du personnel) 0,219 1,21   
Achat fournitures scolaires (dont kit de rentrée) 0,215 1,19   

Carburants 0,144 0,80   

TOTAL 12,873 72,32   
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Ce poste de dépenses progresse de 1.56 % par rapport au budget primitif 2021, soit + 0.278 M€.  

Deux facteurs explicatifs à cette tendance :  

- La forte sensibilité à l’inflation des principaux postes de dépenses, dont :  
o Les fluides / énergie qui représentent 11% du chapitre, avec hypothèse d’évolution 

des prix retenue de 9 % (+ 0.180 M€), 
o La restauration collective (16 % du chapitre), avec une inscription supplémentaire de 

0.450 M€ notamment du fait de l’augmentation projetée du coût des matières 
premières, 

o Les prestations de nettoyage des locaux et espaces publics (15 %), soumises à des 
révisions de prix contractuelles, 

o (…). 
- Plusieurs actions nouvelles budgétées, parmi lesquelles : 

o Le projet « accueil pour tous », conventionné avec l’Etat et la CAF et visant à 
favoriser l’accueil des jeunes enfants issus de familles en situation de pauvreté, 

o L’ouverture de l’«espace service jeunesse » au sein du pôle ouvert du collège Louise 
Michel, travaillé dans le cadre des cités éducatives et en partenariat avec la CDC, 

o L’organisation d’assises de la jeunesse, 
o L’ouverture d’un dojo solidaire, 
o (…). 

Outre les prestations récurrentes proposées aux habitants (séjours enfance et jeunesse, 
programmation culturelle…), plusieurs autres actions seront poursuivies en 2022 : dispositif des cités 
éducatives (kit de rentrée scolaire, ateliers relaxation sur le temps méridien des élèves…), 
l’évènement « savoir nager », le projet « prévention précoce et parentalités (PPEP’s) qui vise, avec le 
soutien de l’ARS, à notamment réduire les inégalités de santé chez le jeune enfant… 

Les budgets des manifestations « Clichy Plage », « Effervescence » et « Fête de la Ville » pour 2022 
sont quant à eux constants.  

L’évolution globale du chapitre (+ 1.56 %) a pu être maîtrisée grâce à une rationalisation des 
enveloppes de petites fournitures et à la non reconduction de certaines actions (étude sur le devenir 
du réseau de chaleur urbain par exemple). 

3) Les subventions et contingents (autres charges de gestion courante) 

Ce poste de dépenses s’élève à 6.42 M€, soit près de 12 % des dépenses réelles de fonctionnement. 

Cette inscription progresse de 2.56 % (+ 0.160 M€) par rapport à l’an dernier. Cette tendance 
s’explique le soutien de la Ville à une nouvelle structure d’accueil de la petite enfance avec la 
réservation de 15 places supplémentaires en faveur des familles (0.113 M€ sur 12 mois). Initialement 
programmée fin 2021, l’ouverture de la structure interviendra courant 2022. Autre action nouvelle 
qui impacte ce chapitre : l’ouverture d’un Dojo solidaire avec le soutien projeté à la Fédération 
Française de Judo (0.022 M€). 
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Le budget primitif 2022 intègre aussi une augmentation du FCCT7 versé à l’EPT Grand Paris Grand Est 
(+ 0.125 M€), qui fait état d’un besoin de financement complémentaire pour des compétences 
transférées (eaux pluviales, urbanisme et politique de la ville).  

 L’évolution globale à l’échelle du chapitre reste cependant contenu (+0.160 M€) avec le recalibrage 
exceptionnel (-0.170 M€) de la subvention versée au CCAS (1 M€) considérant le fonds de roulement 
de l’établissement public (0.530 M€ au compte de gestion 2020). 

4) Les charges financières 

Ce poste de dépenses correspond à la charge des intérêts de la dette contractée par la Ville. D’un 
montant de 0.55 M€, ces charges représentent 1 % des dépenses réelles de fonctionnement. 
L’augmentation constatée par rapport à 2021 (0.05 M€) est liée à l’inscription d’une provision pour 
les emprunts futurs. 

Des dépenses d’ordre sont en outre budgétées au titre de la dotation aux amortissements. 
L’enveloppe afférente s’élève à 1.950 M€, en diminution de 0.850 M€ de la nouvelle politique 
patrimoniale à l’œuvre (périmètre et durées d’amortissement8). Matérialisée par un montant 
équivalent en recettes d’investissement, cette inscription imposée par la réglementation comptable, 
contribue à l’autofinancement des dépenses d’équipement.  

Considérant ce niveau de dépenses en fonctionnement de 56.07 M€, un virement à la section 
d’investissement (épargne spontanée) de 0.95 M€ est opéré, équilibrant la section à hauteur de 
57.02 M€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
7 Fond de Compensation des Charges Territoriales (FCCT). 
8 Délibération n°2021_11_192 du 23 novembre 2021 « méthode et durées d’amortissement des 
immobilisations du budget principal de la Ville de Clichy-sous-Bois ». 
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III- SECTION D’INVESTISSEMENT : EQUILIBRE ET POINTS SAILLANTS 2022 

DEPENSES RECETTES

Dotations et autres =           
2.08 M€

Produit cessions =        
0.54 M€

Subventions 
d'équipement =  4.80 M€

Travaux d'office =          
0.10 M€

+

inscriptions réelles

inscriptions d'ordre

Travaux en régie =              
0.75 M€

EPARGNE = 0.95 M€

BUDGET TOTAL = 82.40 M€
SECTION D'INVESTISSEMENT = 25.38 M€

Emprunt = 14.46 M€

Remboursement avances 
forfaitaires = 0.5 M€

Dotation aux amorts =               
1.95 M€

Dépenses d'équipement = 
21.37 M€

Dépenses financières = 
2.76 M€

Versement avances 
forfaitaires = 0.5 M€

dodont 
remboursement
capital dette = 
2.75 M€

dont 
FCTVA =     

2 M€

 

A- Les  dépenses d’investissement 

Les dépenses d’investissement 2022 s’élèvent à 25.38 M€, en progression de 8.5% par rapport au 
budget primitif 2021 (23.39 M€).  

Ces dépenses témoignent d’un effort d’équipement très important de la Ville : les dépenses 
d’équipement brutes représentent plus du double du niveau moyen de la strate : 720 € par habitant, 
pour une moyenne de 301 €. 

 

 

 

 



 

Les dépenses d'investissement 
en M€ 

 Dépenses d'investissement :  
Dépenses d'équipement

Dépenses financières
Opérations d'ordre

 

 

 
1) Les dépenses d’équipement

Le montant des dépenses d’équipement prévues en 2022
M€ consacrés aux travaux du nouveau cons
scolaire Paul Vaillant Couturier, dont les travaux devr

La transformation de la Ville se poursuit donc en 2022, tant sur le bas que le haut
notamment l’amorce de l’opération 
élément clé du projet de rénovation urbaine du plateau. D’un coût évalué à 2.376 M
opération fait l’objet d’une autorisation de programme (AP) nouvelle, avec un crédit de paiement 

                                                           
9 A des fins de comparaison avec l’exercice 2022, le montant des dépenses d’équipement 2021 a été
la baisse de 0.5 M€, pour tenir compte de la réimputation de l’enveloppe dédiée 
forfaitaires versées ; récupération qui s’effectue par opération d’ordre. 
10 Pour les raisons évoquées supra., les opérations d’ordre 

84,2%

4,9%

Dépenses d'investissement 2022

 
   

 BP 2022 BP 2021  BP 2022/BP 
2021 (en %) 

 25,38 23,39 8,51 
Dépenses d'équipement 21,37 19,599 9,09

financières 2,76 2,55 8,24
Opérations d'ordre 1,25 1,2510 0,00

Les dépenses d’équipement 

ses d’équipement prévues en 2022 s’élève à 21.3
du nouveau conservatoire et 2.15 M€ à la restructuration du groupe 

dont les travaux devraient débuter en fin d’année. 

La transformation de la Ville se poursuit donc en 2022, tant sur le bas que le haut
notamment l’amorce de l’opération de création d’un marché couvert Anatole France, qui est un 
élément clé du projet de rénovation urbaine du plateau. D’un coût évalué à 2.376 M
opération fait l’objet d’une autorisation de programme (AP) nouvelle, avec un crédit de paiement 

                   
A des fins de comparaison avec l’exercice 2022, le montant des dépenses d’équipement 2021 a été

€, pour tenir compte de la réimputation de l’enveloppe dédiée à la récupération des avances 
qui s’effectue par opération d’ordre.  

Pour les raisons évoquées supra., les opérations d’ordre 2021 ont été retraitées à la hausse (+

10,9%

Dépenses d'investissement 2022

Dépenses financières (2.76 M

Dépenses d'équipement (21.37 M

Opérations d'ordre (1.25 M

13 

 BP 2022/BP 2021 
(en M€) 

1,99 
9,09 1,78 
8,24 0,21 
0,00 0,00 

 

21.37 M€, dont 9.15 
restructuration du groupe 

aient débuter en fin d’année.  

La transformation de la Ville se poursuit donc en 2022, tant sur le bas que le haut-Clichy avec 
Anatole France, qui est un 

élément clé du projet de rénovation urbaine du plateau. D’un coût évalué à 2.376 M€, cette 
opération fait l’objet d’une autorisation de programme (AP) nouvelle, avec un crédit de paiement 

A des fins de comparaison avec l’exercice 2022, le montant des dépenses d’équipement 2021 a été retraité à 
à la récupération des avances 

2021 ont été retraitées à la hausse (+ 0.5 M€). 

Dépenses financières (2.76 M€)

Dépenses d'équipement (21.37 M€)

Opérations d'ordre (1.25 M€)
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(CP) 2022 de 0.356 M€11. La participation de la ville aux deux ZAC du Cœur de Ville et de la Dhuys 
pour près d’1 M€ témoigne aussi de la priorité donnée à cette transformation urbaine.  

Des crédits sont en outre mobilisés pour poursuivre des politiques pluriannuelles déjà entamées avec 
notamment :  

- le plan de rénovation thermique des écoles, avec celle de Jaurès maternelle en 2022, 
- le déploiement du système de vidéo-protection, 44 caméras étant posées pour un objectif de 

50 unités, 
- le programme d’informatisation des écoles avec cette année, la fin du chantier des écoles 

Joliot Curie 1 et 2, le début de l’équipement de l’école Paul Eluard, l’installation de 6 classes 
mobiles, et le câblage des écoles Paul Langevin et Chêne Pointu 1 et 2. 

Au-delà de ces dossiers relevant pour la plupart de « coups partis », des opérations nouvelles sont 
portées au budget 2022 comme la création d’une halle sportive au sein du complexe Barbusse, 
couplée au ravalement de son gymnase. Nouvelle, cette opération a cependant été anticipée avec la 
recherche de financements extérieurs l’an dernier, et l’obtention pour la halle, d’un 
subventionnement à hauteur de 80% de son coût prévisionnel HT (dispositifs DPV et DSIL 2021).   

D’autres dépenses sont inscrites pour l’entretien et la sécurisation du patrimoine bâti communal. 
L’exigence d’améliorer la qualité du cadre de vie des clichois demeure, avec des interventions 
prévues en outre sur l’espace public (1.5 M€), dont la réfection complète de l’allée Cochin. 

Figure aussi parmi les inscriptions, une enveloppe de 0.5 M€ pour encourager la lutte contre les 
marchands de sommeil et la dégradation du tissu pavillonnaire. Il est question d’encourager 
l’intervention foncière12 de la SIFAE13 lorsqu’une procédure de préemption est nécessaire. Cette 
dépense est cependant équilibrée par une inscription équivalente en recette, car si achat par la Ville 
il y a, le bien sera revendu à la SIFAE dans la foulée. 

 

a) Les réinscriptions d’enveloppes 2021 

LIBELLE BUDGET PRIMITIF 
2022 

COMMENTAIRES 

REINSCRIPTIONS   
CIMETIERE DES PRES : COLUMBARIUM 25 000 €  
CIMETIERE DES PRES : CREATION CARRE MUSULMAN 
(env partielle) 

40 000 € Env. complémentaire de 130 000 €         
(dde nouvelle) 

Maison de la Petite Enfance : changement revêtement 
des terrasses 

30 000 € DPV 2021 obtenue (80%) 

LIAISON FIBRE OPTIQUE GROUPE SCOLAIRE PAUL 
ELUARD 

43 000 €  

TOTAL REINSCRIPTIONS 138 000 €  
 

                                                           
11 Une délibération spécifique traite des autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP). 
12 Dans le cadre du protocole délibéré le 17 juin 2021 (délibération n°2021_06_128). 
13 Société Foncière et Immobilière d’Action Logement et de l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France. 
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b) Les « coups partis » 

LIBELLE BUDGET 
PRIMITIF 2022 

COMMENTAIRES 

COUPS PARTIS   
PARTICIPATION TCA ZAC Cœur de Ville 240 000 €  
PARTICIPATION TCA ZAC Haut Clichy (espaces publics A 
France) 

793 619 € Participations 2021 et 2022 

P 3 CHAUFFAGE 131 000 €  
MAITRISE D'ŒUVRE DIVERS BÂTIMENTS 280 000 €  
INFORMATISATION DES ECOLES 465 560 €  
VIDEOPROTECTION 650 000 €  
REMPLACEMENT CAMERAS VIDEOPROTECTION 30 000 €  
OPERATION VOLUME GENETTES - LOCAL ASSOCIATIF 738 480 €  
PROJET HABITAT ADAPTE 479 500 € Sub. Métropole  : 0.2 M € (avance) 
ACQUISITION HALLE DE MARCHE 356 400 € Sub. Métropole  : 0.2 M € (avance) 
MISE AUX NORMES GRILL SCENIQUE                 
(complément mise aux normes perche en salle) 

75 000 €  

EQUIPEMENTS PROGRAMME ORCOD   
CONSERVATOIRE 9 150 000 € Sub. ANRU : 2.106 M€ (2è acompte) 
RESTRUCTURATION GS PVC 2 150 000 € Sub. ANRU : 1.690 M€  (2è acompte) 
CREATION DOUBLE GYMNASE : Etude de programmation 50 000 €  

TOTAL EQUIPEMENTS PROGRAMME ORCOD 11 350 000 €  
TOTAL COUPS PARTIS 15 589 559 €  

 
c) Les opérations « nouvelles » 

LIBELLE BUDGET 
PRIMITIF 2022 COMMENTAIRES 

URBANISME ET HABITAT DURABLE 
 

  
ENVELOPPE ETUDES 25 000 €   
ACQUISITIONS FONCIERES - PROTOCOLE SIFAE  500 000 € dépense équilibrée en recettes 
TRAVAUX D'OFFICE 100 000 € dépense équilibrée en recettes 

TOTAL URBANISME ET HABITAT DURABLE 625 000 €   
ESPACES PUBLICS 

 
  

IDENTITE (travaux de clôture et études parc Mairie) 65 000 €   
CIRCULATION 983 800 €   
THEME URBAIN ET SOCIAL 525 000 €   

TOTAL ESPACES PUBLICS 1 573 800 €   
TRAVAUX ECOLES / PERISCOLAIRE / JEUNESSE 

 
  

ETUDES 60 000 €   
RENOVATION THERMIQUE JAURES MATERNELLE 950 000 € DSIL et FIM obtenues = 0.552 M€ 
ENVELOPPE TRAVAUX 253 000 €   

TOTAL TRAVAUX ECOLES / PERISCOLAIRE / JEUNESSE 1 263 000 €   
TRAVAUX EQUIPEMENTS CULTURELS 

 
  

ESPACE 93 135 000 €   
TOTAL TRAVAUX EQUIPEMENTS CULTURELS 135 000 €   
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LIBELLE BUDGET 
PRIMITIF 2022 COMMENTAIRES 

TRAVAUX EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 

  
TRAITEMENT DES SYNTHETIQUES ET REMISE A NIVEAU 
TERRAINS ANNEXES 30 000 €   
ENVELOPPE TRAVAUX GYMNASES BARBUSSE, DESMET et 
LAGRANGE 32 500 €   
COMPLEXE BARBUSSE : CREATION HALLE SPORTIVE ET 
RAVALEMENT GYMNASE 440 000 € 

DPV et DSIL 2021 obtenues = 
0.446 M€ 

TOTAL TRAVAUX EQUIPEMENTS SPORTIFS 502 500 €   
TRAVAUX AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX 

 
  

ETUDES 0 €   
TRAVAUX RECURRENTS 42 000 €   
TRAVAUX PONCTUELS 390 500 €   

 TOTAL TRAVAUX AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX 432 500 €   
MATERIELS INFORMATIQUES ET LOGICIELS 267 585 €   
AUTRES MATERIELS/ MOBILIERS / VEHICULES 843 246 €   
TOTAL OPERATIONS NOUVELLES 5 642 631 €   

 

2) Les dépenses financières 

Les dépenses dites financières s’élèvent à 2.76 M€ et concernent quasi-exclusivement le 
remboursement du capital de la dette souscrite. L’augmentation observée est principalement liée à 
l’inscription d’une provision en vue de la contractualisation de nouveaux emprunts sur l’exercice. 

3) Les dépenses d’ordre 

Outre les travaux en régie, ces dépenses intègrent les opérations liées à la récupération des avances 
forfaitaires versées sur marchés de travaux (0.5 M€). 

B- Les  recettes d’investissement 

Le budget primitif 2022 est assis sur un montant de ressources propres à hauteur de 5.519 M€, 
décomposé comme suit :  

- Epargne spontanée dégagée de la section de fonctionnement : 0.945 M€, 
- Dotation aux amortissements : 1.950 M€, 
- FCTVA : 2 M€, 
- Taxe d’aménagement : 0.03 M€, 
- Recettes financières et produit de cessions : 0.594 M€, dont 0.5 M€ de cessions à la SIFAE en 

cas d’interventions préalables de la ville (cf. dépenses d’équipement). 

Ce volume de recettes couvre le remboursement en capital de la dette (2.75 M€) à échoir en 2022, 
conformément à la règlementation (article L1612-4 du Code général des collectivités territoriales). 

Outre ces recettes propres, une enveloppe 0.5 M€ est inscrite pour le remboursement des avances 
sur les marchés de travaux, de même que 0.1 M€ au titre des travaux d’office. Une prévision de 0.06 
M€ est aussi inscrite au titre du produit des amendes de police.  
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L’encaissement de subventions d’équipement notifiées est prévue au budget primitif à hauteur de 
4.736 M€ :  

- Nouveau conservatoire : 2.106 M€ de l’ANRU (2ème acompte sur la subvention totale de 5.3 
M€) et 0.150 M€ de la Région (1er acompte sur une subvention totale de 0.5 M€) ; 

- Restructuration du groupe scolaire Paul Vaillant Couturier : 1.69 M€ de l’ANRU (2ème acompte 
sur la subvention totale obtenue de 12.673 M€) ; 

- Projet d’habitat adapté : 1er acompte de 0.2 M€ attendu de la Métropole du Grand Paris 
(subvention totale de 0.5 M€) ; 

- Création d’une halle de marché : 0.2 M€ de la Métropole (acompte sur une subvention totale 
de 0.5 M€) ; 

- Contrat de relance logements : subvention de 0.390 M€. 

 

Compte tenu de ce qui précède et du montant de dépenses escompté sur la section 
d’investissement, une prévision d’emprunt à hauteur de 14.46 M€ est intégré au stade du budget 
primitif 2022. 

 

IV- RATIOS LEGAUX 

RATIOS LEGAUX Unité Clichy-sous-Bois Moyenne de même 
strate 2020 

Dépenses réelles de 
fonctionnement / Population €/hab 1 874 1 212 

Produits des impositions directes / 
Population €/hab 517 670 

Recettes réelles de fonctionnement 
/ Population €/hab 1 949 1 405 

Dépenses d'équipement brut / 
Population €/hab 720 301 

Encours de la dette / Population €/hab 606 1 018 
DGF / Population €/hab 880 202 
Dépenses de personnel / Dépenses 
réelles de fonctionnement % 53.3 62.4 

Dépenses  réelles de fonct. + 
remboursement dette en capital / 
Recettes réelles de fonct. 

% 101.1 93.4 

Dépenses d'équipement brut / 
Recettes réelles de fonct. % 36.9 21.4 

Encours de la dette / Recettes 
réelles de fonct. % 31,1 72.4 

Population au 1er janvier 2022 
 

28 874 
 

 
 

 
 Référence strate 2020 : source : «Rapport de l'Observatoire des finances et de la gestion pubique locales, 

les finances des collectivités locales en 2021.  

 


