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LE DOSSIER

Confrontée à une baisse
régulière des dotations
financières de l'Etat, la Ville de
Rosny-sous-Bois a fait le choix
d'une gestion rigoureuse et
optimisée de chacune de ses
dépenses. À l'euro près. Et
sans omettre d'investir pour
l'avenir ! Explications.

BUDGET COMMUNAL
FAIRE PLUS AVEC MOINS

En période de vaches maigres, les Français
font des économies  : ils s'efforcent d'iden-
tifier et de supprimer les abonnements su-
perflus, ils tentent tant bien que mal de
faire baisser la part de leur budget consacrée
au logement et découvrent ou redécouvrent
certains écogestes leur permettant de
consommer moins d'énergie... Et ce, afin
de ne pas avoir à sacrifier les dépenses et
les investissements qu'ils jugent cruciaux.

Les mêmes arbitrages s'imposent aux mu-
nicipalités, qui voient leurs recettes s'ame-
nuiser. C'est le cas de Rosny, qui est confron-
tée depuis plusieurs années à une forte
baisse des aides de l'Etat (dotations, com-
pensations et péréquations) : les sommes
versées ont en moyenne diminué de 3 mil-
lions d'euros par an, de 2012 à 2016, et la
baisse pourrait atteindre 3,7 millions d'euros
cette année. « Le choc est d'autant plus
brutal qu'il y a un effet cumulatif », souligne
Didier Fort, adjoint au Maire délégué aux
finances et aux moyens généraux. « Chaque
baisse annoncée s'applique en effet à un
budget qui a déjà été amputé l'année précé-
dente. Entre 2014 et 2020, la perte cumulée
pour Rosny pourrait ainsi excéder 20 millions
d'euros ! »
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Autre difficulté : plusieurs compétences clés
et les recettes associées, ont migré début
2016 vers l'Etablissement Public Territorial
(EPT) Grand Paris Grand Est. Il s'agit des
services liés à l'assainissement, aux déchets
ménagers, au Plan Local d'Urbanisme et à
la politique de la ville. Leur transfert, lié à
l'entrée en vigueur de la loi Notre (Nouvelle
organisation territoriale de la République),
a été en partie financé par la Ville, qui a
versé 360 000 euros au fonds de compen-
sation des charges territoriales (et continuera
de financer les services transférés à hauteur
de ce qu'ils lui coûtaient au moment du
changement). Il la prive aussi du produit
de la taxe d'enlèvement des ordures ména-
gères (environ 4 millions d'euros), qui
revient désormais au Territoire.

JEUX D’ÉQUILIBRISTE
Comment une Municipalité peut-elle réagir
face à une telle baisse des recettes ? Di-
sons-le tout de suite, il n'est ni souhaitable
ni possible de laisser filer ses dépenses :
«Une Ville est tenue légalement de présenter
chaque année un budget équilibré et d'apporter
la preuve qu'elle tient cet équilibre », précise
Didier Fort. « En cas de déficit excessif, en fin
d'exercice, la Préfecture saisit la Chambre ré-

gionale des comptes, qui décide en retour de
sanctions ou bien de placer la Ville sous tu-
telle.»

Plusieurs rouages permettent de prévenir
les éventuels débordements et d'orienter
les investissements vers les priorités définies
par la Ville. Ainsi, chaque année, aux alentours
de la rentrée scolaire, le Maire et ses adjoints
se réunissent et décident des orientations
politiques à donner au budget à venir.
Chaque chef de service défend en retour un
budget devant la Direction générale de la
Mairie, en arguant de la possibilité de réduire
les montants consacrés à tel ou tel poste
ou bien d'accroître ceux qui visent tel ou tel
autre. À l'issue de cette consultation, un
budget est présenté au Maire et à l'équipe
municipale, qui procèdent aux ultimes ar-
bitrages et donnent (ou pas) leur accord
sur chacune des dépenses.

De cet exercice, et d'un débat d'orientation
budgétaire mené avec les élus, résulte l'écri-
ture d'un « budget primitif », qui grave
dans le marbre les recettes (impôts et taxes,
produit des services, autofinancement...) et
les montants maximum des dépenses de
fonctionnement (charges de gestion courante

et de personnel, achats d'équipements, pro-
visions pour l'entretien des bâtiments et le
remboursement du capital de la dette...) et
d’investissement susceptibles d'être enga-
gées pour l'année à venir.

Ce « budget primitif » sera ensuite corrigé
(ou conforté), quelques mois plus tard, par
un « budget supplémentaire » tenant compte
des résultats définitifs de l'exercice précédent:
« Le budget, qui doit rester équilibré, est alors
corrigé en fonction des déficits ou des bénéfices
constatés », explique Didier Fort. « Un
excédent sera redistribué, tandis qu'un déficit
nous obligera à réduire certaines dépenses ini-
tialement prévues dans le budget primitif. »

ÉCONOMISER POUR MIEUX INVESTIR
Dans un esprit de bonne gestion, la tendance
est bien sûr aux économies. Mais pas à
n'importe quel prix. « Notre ligne de conduite
consiste à réduire les charges courantes, mais
toujours à niveau de service égal pour les Ros-
néens », insiste l’élu. « Celles-ci ont été dimi-
nuées de 10 % depuis 2014, par le biais de
toute une batterie de petites économies, qui
peuvent sembler anecdotiques mais finissent
par générer de vrais gains financiers. Les exem-

LES RECETTES 
DU BUDGET 2017 (EN M€)

Taxe d’habitation

Taxes foncières (bâti et non bâti)
Allocation de compensation MGP (impôts économiques + DCPS)

Autres impôts (DMTO, FSRIF, Droits stationnement, TLPE, TFCCE...)

Dotations de l’Etat (DGF, DSU, DNP, allocationsde compensationfiscales
Produits du domaine et des activités
Autres recettes de fonctionnement

Recettes d’équipement (Taxe d’aménagement, FCTVA, subventions)
Produit des cessions immobilières
Emprunt
Excédent n-1

LES DÉPENSES 
DU BUDGET 2017 (EN M€)

Opérations non ventilables (dette, péréquation, opérations financières...)

Action économique

Services généraux, administration

Sécurité et salubrité
Enseignement et formation

Culture
Sport et jeunesse

Interventions sociales et santé

Logement
Aménagement et services urbains, environnement

Famille (petite enfance, seniors)
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ples sont nombreux. Nous avons optimisé les
achats de consommables et de produits d'en-
tretien, via une centrale d'achat. Nous avons
externalisé certaines tâches d'entretien, et nous
avons renégocié nos contrats pour l'affranchis-
sement des courriers. Nous avons limité la
taille de notre flotte automobile et privilégions
désormais les
achats de vé-
hicules élec-
triques sub-
ventionnés,
puis leur mu-
tualisation. Et
nous avons
aussi choisi
d'acheter des
photocopieurs
plutôt que de
les louer, ce qui s'avère plus coûteux sur le
long terme... » 

Le but sous-jacent étant toujours de n'acheter
que ce qui répond à des besoins avérés et
d'éviter de faire des stocks inutiles, donc
coûteux. Et ainsi de stabiliser les coûts de
fonctionnement. Car, comme les foyers, la
Municipalité ne peut échapper à la hausse
des lignes dépenses qui dépendent d'un

fournisseur ou sont en partie indexées sur
l'inflation (par exemple celles liées à des
contrats passés avec des fournisseurs d'éner-
gie ou des sociétés d'assurances).

Pour accroître ses revenus et ainsi ne pas
sacrifier sa politique d'investissement, né-

cessa i r es
pour l’ave-
nir des Ros-
néens, la
Ville a donc
aussi choisi
d'accroître
cette année,
de façon
très modé-
rée, le prix
de certains

services –  « et en particulier de ceux qui
étaient notoirement bas et n'avaient pas été
réévalués depuis plusieurs décennies », souligne
Didier Fort. « Nous avons par exemple introduit
quelques hausses sur les tarifs de la billetterie
culturelle ou des frais d'occupation du domaine
public, qui sont payés par les foodtrucks ou les
terrasses de café... »
Pour quels bénéfices ? Durant ces dernières
années, Rosny, faiblement endettée, n'a pas

eu à sacrifier ses investissements sur les
secteurs prioritaires (éducation, qualité de
vie, sécurité...) : elle a ainsi pu finaliser la
création de groupe scolaire Les Boutours,
réhabiliter le groupe scolaire Jean Moulin,
rénover le gymnase Félix Eboué et le Centre
Aqua-nautique Camille Muffat, moderniser
la médiathèque Aragon ou encore entretenir
comme il se doit sa voirie communale...

En prévision de l'avenir, la Ville s'est aussi
donné les moyens de juguler sa future
consommation énergétique au travers de
ses investissements. « On constate déjà que
les bâtiments construits ou rénovés, grâce à
leur isolation thermique dernier cri, consomment
nettement moins d'électricité », conclut l’ad-
joint au Maire. Des investissement vertueux,
donc. Et ce n'est qu'un début !
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RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE  VICTOR HUGO MODERNISATION DE LA MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON

GROUPE SCOLAIRE LES BOUTOURS

« La Municipalité a réussi à surmonter 
quatre années de baisse importante 
des dotations de l'Etat sans accroître 

la dette et sans réduire le nombre 
ou la qualité de ses services. Elle y est 

parvenue grâce à une réduction de ses frais 
de fonctionnement et à une gestion 
ultra-rigoureuse de son budget. »
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DIDIER FORT
ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ 
AUX FINANCES 
ET AUX MOYENS GÉNÉRAUX

La Municipalité est parvenue à réduire ses frais de
fonctionnement, sans pour autant diminuer le nombre
et la qualité de ses services. Entretien avec Didier
Fort, adjoint au Maire délégué aux finances et aux
moyens généraux.

« Nous préparons l'avenir 
et continuons d'investir »

Les médias se font actuellement
l'écho de plusieurs mesures gouver-
nementales susceptibles de toucher
au portefeuille des collectivités.
Quelles sont vos prévisions ?

Nous manquons pour le moment d'infor-
mations et de visibilité, d'autant que les
bruits et les rumeurs concernant des
baisses supplémentaires des dotations ou
des hausses des sommes à verser à l'inter-
communalité sont aussi nombreux que
fluctuants. Mais je pense qu'un certain
nombre de dangers se profilent, notam-
ment en ce qui concerne la taxe d'habita-
tion. Il se dit que seulement 20 % des
foyers seront désormais soumis à cet
impôt et que les pertes des collectivités
(pour les 80 % restants) seront couvertes
par une dotation financière de l'Etat. Mais,
à mon sens, il faut être très vigilant. Car rien
ne dit que cette dotation sera maintenue à
l'avenir, ni que son montant restera parfai-
tement égal à celui des sommes qui sont
actuellement collectées par les Villes.

À quoi doivent s'attendre les Ros-
néens pour le budget 2018 ?

La Municipalité a réussi à surmonter qua-
tre années de baisse importante des do-
tations de l'Etat sans accroître la dette et
sans réduire le nombre ou la qualité de
ses services. Elle y est parvenue grâce à
une réduction de ses frais de fonctionne-
ment et à une gestion ultra-rigoureuse de
son budget. Je suis donc très serein pour
2018 et pour l'avenir ! Actuellement, nous
continuons d'évaluer chaque embauche,

au cas par cas et de ne pas remplacer un
départ sur trois parmi les fonctionnaires
territoriaux travaillant pour la Mairie. Mais
nous n'avons jamais renoncé à investir
pour améliorer la qualité des services of-
ferts aux Rosnéens, tel que nous nous y
étions engagés.

Pourquoi ne pas diminuer ces inves-
tissements ?

J'estime qu'une ville qui n'investit pas
risque de mourir ou de se transformer en
ville-dortoir. Les Rosnéens apprécient la
qualité de leur cadre de vie et ils veulent
continuer de vivre à Rosny. Mais nous sa-
vons que nous devons continuer d'investir
pour rester attractif. Certaines réparations
sont nécessaires, de même qu'il faut mo-
derniser les services à la population et
créer les écoles, les crèches et les infra-
structures à même de répondre aux besoins
des nouveaux habitants...

Quelles sont vos priorités pour les
mois à venir ?

Au-delà de l'éducation et de la petite-en-
fance, l'amélioration de la qualité de vie
reste un enjeu majeur pour la Ville, qui in-
vestit aussi bien dans la géothermie que
dans l'enfouissement de tous les réseaux
aériens. Il en est de même de la sécurité,
qui est l'un de nos grand sujets de préoc-
cupation. Nous allons encore accroître le
nombre de policiers municipaux et installer
de nouvelles caméras de vidéoprotection.
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DÉCODAGE
LE BUDGET 2017 EN CHIFFRES

LE SAVIEZ-VOUS ?
0 % d'endettement
supplémentaire depuis 2012.
L'encours de la dette de Rosny –
autrement dit, le montant que la
commune doit aux banques –
s'élève à 53,5 millions d'euros au
31 décembre 2016 (soit 1 211
euros par habitant).

1/3
DES DEPART EN RETRAITE

NON REMPLACÉS

13,8 % 
DE RÉDUCTION 

DES DÉPENSES COURANTES

42 M€
ONT ÉTÉ INVESTIS

par la Ville depuis 2012 pour moderniser les
infrastructures destinées à servir une population

en augmentation 

soit 20 postes par an (hors services aux Rosnéens) 
au titre de la volonté de ne pas remplacer les départs

d'un fonctionnaire sur trois 
durant les cinq prochaines années 

91,18 M€
DE BUDGET MUNICIPAL EN 2017,
CONTRE 93,1 MILLIONS EN 2016 

SOIT -2,06 % 

12,8 M€
DE BAISSE CUMULÉE 

DES AIDES DE L’ÉTAT ENTRE 2012
ET 2017 (3,7 MILLIONS D'EUROS

CETTE ANNÉE)

€

€
€

€
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