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Introduction  
Depuis plus de 20 ans, la tenue d’un débat d’orientation budgétaire s’impose aux collectivités 
territoriales de plus de 3500 habitants. Ce rapport introduit donc ce débat d’orientation budgétaire. 
Une délibération sur le budget non précédé de ce débat serait entachée d’illégalité et entrainerait 
l’annulation de ce budget. 
Ce débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif et ne peut pas 
être organisé au cours de la même séance que l’examen de ce budget. 
 
Mme la Maire présente donc au Conseil Municipal un rapport (ROB) comportant les orientations 
budgétaires envisagées qui portent sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des 
recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses 
d’évolution retenues pour construire le projet de budget, en matière de concours financiers, de 
fiscalité, de tarification, de subventions, ainsi que les principales évolutions relatives aux relations 
entre la Collectivité et le groupement dont elle est membre. Il présente également les 
engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation 
d’investissement, comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le 
cas échéant, les orientations en matière d’autorisation de programme. 
En outre dans les communes de plus de 10.000 habitants, doivent être présentés dans le ROB les 
perspectives pour le projet de budget, des informations relatives à la structure et la gestion de 
l’encours de la dette et des perspectives en termes d’évolution des emplois.  
 
Ce rapport doit être adressé aux conseillers municipaux au moins 5 jours avant la réunion de 
l’assemblée délibérante prévue. 
Le Débat d’Orientation Budgétaire fait l’objet d’une délibération du Conseil Municipal, qui prend 
acte par son vote de la tenue du débat et de l’existence du rapport. Ce rapport est communiqué en 
Préfecture. 
 
Dans le cadre des dispositions législatives et règlementaires, le rapport présentera donc le 
contexte économique et financier, puis rappellera les priorités politiques de la municipalité, en les 
mettant en perspective. 
 
Dans cette introduction il faut souligner l’importance du travail des services de la Ville et de leurs 
agents qui, quotidiennement, font vivre le service public, que ce soit ceux qui sont en prise directe 
avec le public où ceux qui œuvrent de façon moins visible. 
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Le contexte national  
 
Contexte politique et social  
 
Notre pays traverse depuis quelques mois des moments difficiles qui ont obligé le gouvernement à 
prendre des décisions en urgence afin de rechercher l’apaisement. Mais cette crise met aussi en 
lumière les limites d’une pratique politique au niveau national qui, en permanence, vise à éloigner 
le citoyen des espaces de décisions. Dans un tel contexte, les mesures annoncées par le 
gouvernement sont intervenues de façon très tardive. Si certaines étaient nécessaires, elles ne 
sont pas à la hauteur des attentes exprimées. Elles devront être rapidement suivies de mesures 
sociales plus ambitieuses, c’est-à-dire plus concrètes et plus pérennes, en direction des classes 
moyennes et populaires, en direction de la jeunesse comme en direction des retraités.  
 
Quant à la régression générale du service public, qui n’a pas débuté ces deux dernières années 
mais qui tend à s’accélérer (éloignement des services publics, diminution de la présence postale, 
suppression de trésoreries, désengagement de l’Etat auprès du monde associatif et sportif...), elle 
est également à l’origine de nombreux et légitimes mécontentements. 
Nous avons été l’une des premières communes à ouvrir, le 15 décembre dernier, des cahiers de 
doléances, avec la volonté de laisser s’exprimer la colère et les propositions qui montaient du 
peuple, notamment à travers le mouvement des gilets jaunes. 
 
Partout où l’État recule, c’est notre modèle social qu’on fragilise, et ce sont les citoyens qui se 
sentent les premiers déclassés. 
 
Dans un tel contexte, la crise que nous traversons vient légitimer le rôle des collectivités locales de 
manière générale et de la commune en particulier. Elle met en exergue et rappelle à quel point les 
actions et les missions qu’il remplit demeurent plus que jamais essentielles à la cohésion de notre 
société, à la réduction des inégalités sociales et à la promotion de territoires, où l’action 
volontariste des collectivités locales vient pallier le désengagement croissant de l’Etat. Après nous 
avoir, depuis différentes années, contraint dans nos capacités financières, l’Etat nous sollicite en 
valorisant notre rôle essentiel dans le lien social et la cohésion sociale. Les différentes mesures 
prises au niveau national n’indiquent pas pour l’heure un changement de politique pour nous 
permettre d’accompagner au mieux les besoins des populations et d’assurer les compétences 
avec les moyens adéquates.  
 
Contexte économique  
 
Le parlement a définitivement adopté le 20 décembre 2018 la loi de finances (PLF) 2019. Le texte 
a été revu en toute fin de marathon budgétaire automnal pour intégrer une partie des décisions 
consenties par le gouvernement pour tenter d'enrayer la crise des « gilets jaunes ». 
Le budget 2019 prévoit la baisse des prélèvements obligatoires, ainsi qu’une revalorisation du 
travail par l’augmentation de la prime d’activité  de 20 euros sans augmentation (hors actualisation) 
du SMIC. 
 
Certaines des mesures (heures supplémentaires, baisse de CSG et primes exemptes de 
prélèvements obligatoires) figureront dans un projet de loi « mesures d'urgence économique et 
sociale », mais la loi de finances intègre d'ores et déjà une partie des dispositions annoncées par 
l'exécutif depuis le début du mouvement mi-novembre, comme l'annulation de la hausse de la taxe 
carbone, l'alignement du diesel sur l'essence et le maintien de l'avantage fiscal dont bénéficiaient 
les entreprises sur le gazole non routier, ou encore le déblocage des crédits destinés à financer la 
hausse de la prime d'activité pour revaloriser les revenus des salaires proches du SMIC. Il acte 
également les mesures annoncées dès la mi-novembre sur le chèque énergie et la prime de 
conversion automobile. 
Avec un total de près de 10 milliards d'euros présenté comme en faveur du pouvoir d'achat, 
l'équilibre budgétaire a été modifié par rapport à l'objectif initial du gouvernement lors de la 
présentation du texte fin septembre et le déficit public s'est écarté de la limite de 3 % du PIB fixée 
par les traités européens. Le déficit public devrait atteindre 3,2 % l'an prochain. 
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La croissance  
La croissance devrait s'établir à 1,7 % en 2019 d'après le gouvernement. Mais l'Insee a abaissé 
ses prévisions à 1,5 %, tout en tablant sur un rebond de la consommation cette année. 
 
L’inflation 
Depuis le début de l’année 2018, l’inflation a fortement accéléré. La banque de France annonce 
une inflation de 2,2% en 2018 sous l’effet des prix de l’énergie. En 2019, l’inflation est estimée à 
1,7% et en 2020 à 1.8%.  
 
Impôts et taxes 
Les taxes, impôts et cotisations sociales devaient initialement diminuer au total de 24,8 milliards 
d'euros, selon le gouvernement 6 milliards pour les ménages et 18,8 milliards pour les entreprises. 
Les nouvelles mesures prises suite à la mobilisation des « Gilets jaunes », pour plus de 10 
milliards, ont largement rebattu les cartes. 
  
Pour les ménages, étaient déjà programmés la suppression des cotisations maladie et chômage 
pour les salariés (4,1 milliards), les exonérations de cotisations sociales sur les heures 
supplémentaires (600 millions) et l'exonération de hausse de la CSG pour 300.000 retraités (350 
millions). De même se met en place le dégrèvement de la taxe d'habitation pour 80 % d'entre eux. 
Cela représente 3,8 milliards. C’est une illusion de cadeau fiscal car, soit : 

 cela sera compensé par d’autres impôts 

 les services rendus par les collectivités aux citoyens seront moins nombreux et/ou moins 
accessibles au plus modestes 

 les services seront privatisés et donc sans doute plus onéreux. 
  
Les heures supplémentaires vont être défiscalisées, et l'exonération de CSG va être élargie, via le 
projet de loi sur les « mesures d'urgence économiques et sociales ». 
 
Pour les entreprises, c'est avant tout la transformation du CICE en baisse de cotisations sociales 
qui allège leur facture, pour 20,4 milliards. La suppression du « forfait social » de 20 % sur 
l'intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés rapportera à ces dernières 500 
millions d'euros en 2019. 
La baisse de l'impôt sur les sociétés (IS) va cependant être limitée par rapport à ce qui était prévu, 
pour contenir la hausse du déficit public : le taux passera de 33,3 % à 31 % l'an prochain pour les 
seules entreprises réalisant moins de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. L'IS doit 
descendre progressivement à 25 % d'ici à la fin du quinquennat. 
 
Conséquences pour les collectivités locales 
 
Devenir de la Taxe d’Habitation 
La loi de finances pour 2018 a introduit un nouveau dégrèvement qui, s’ajoutant aux exonérations 
existantes, permettra à 80% des ménages d’être dispensés du paiement de la Taxe d’Habitation 
(TH) au titre de leur résidence principale en 2020. 
Initialement cet objectif devait être atteint de manière progressive sur trois ans. En 2018, la 
cotisation de TH restant à la charge de ces foyers est abattue de 30%, puis de 65% en 2019, 
avant un abattement total en 2020. Ce nouveau dégrèvement concerne les ménages dont le 
revenu fiscal de référence n’excède pas 27 000 € pour une part, majorée de 8 000 € pour les deux 
demi-parts suivantes, puis 6.000€ par demi-part supplémentaire. 
Concernant les ressources des collectivités locales, l’État prend en charge ces dégrèvements 
dans la limite des taux et abattements en vigueur pour les impositions 2017. Les éventuelles 
augmentations de taux et modifications des abattements que pourrait décider la collectivité étant 
prises en charge par les contribuables. 
Dans le cadre d’une refonte d’ensemble de la fiscalité locale, le Président de la République a 
annoncé la suppression totale de la TH sur la résidence principale pour l’ensemble des 
contribuables. Sur cette base, le Gouvernement a annoncé, lors de la conférence nationale des 
territoires du 4 juillet 2018, les premières orientations de cette réforme : 
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- Les communes seraient compensées de la suppression de la TH par l’affectation de la Taxe 
Foncière des départements, 
- Les départements seraient eux-mêmes compensés de leur perte de Taxe Foncière par 
l’affectation d’une part d’impôt national, 
- Les intercommunalités de type EPCI se verraient affecter des ressources dynamiques en lien 
avec leur compétence économique. Il semble que cela ne concerne pas les intercommunalités de 
type Syndicat Intercommunal comme les Établissements Publics Territoriaux tel que le GOSB 
(T12). 
- La TH sur les logements vacants et les résidences secondaires serait maintenues. 
 L’ensemble de ces orientations sera débattu dans le cadre d’un projet de loi spécifique lors du 1er 
semestre 2019. 
 
Coefficient de revalorisation des bases fiscales 
Le coefficient de revalorisation des bases fiscales des locaux d’habitation est connu depuis la 
publication de l’inflation constatée au mois de novembre 2018. L’article 99 de la Loi de Finances 
2017 (article 1518 du CGI) a instauré, à compter de 2018, une mise à jour annuelle automatique 
des valeurs locatives des locaux d’habitation qui est opérée en fonction du dernier taux d’inflation 
constaté.  
 
Ce taux d’inflation est désormais calculé en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la 
consommation (IPCH) entre le mois de novembre N-1 et le mois de novembre N-2. Ainsi, après 1, 
2% en 2018, le coefficient qui sera appliqué en 2019 s’élèvera à 1,022, soit une augmentation des 
bases de 2, 2%. 
 
Les transferts de l’Etat aux collectivités locales  
 
Dotations 
Globalement, la loi de finances pour 2019 ne prévoit pas de bouleversement majeur pour les 
collectivités mais procède à différents ajustements en attente de la loi dédiée à la réforme fiscale, 
attendue au printemps. 
Les concours financiers de l’Etat aux collectivités sont stables par rapport à la loi de finances 
initiale pour 2018, enregistrant une légère hausse (70 M€) pour atteindre 48,2 Md€. La DGF des 
communes et des départements est maintenue également, à hauteur de 26,9 Md€. « Elle sera 
répartie en fonction des dynamiques de population et de richesses, en tenant compte du 
renforcement de la péréquation entre collectivités du bloc local (180 M€) ». Le texte prévoit « les 
mêmes péréquations qu’en 2018, c’est-à-dire une augmentation de la DSU et de la DSR ». 
Cette stabilité pour l’État cache des jeux de « vases communicants » qui impactent les communes 
et les EPCI. En effet, si le volume total est reconduit, la répartition des sommes à l’intérieur de 
l’enveloppe change. Cela conduit ainsi à faire des communes gagnantes et des perdantes. Le 
projet de loi de finances prévoit une augmentation de l’enveloppe de la dotation de solidarité 
urbaine (DSU) et de la dotation de solidarité rurale (DSR), pour un montant global de 180 M€. 
Cette augmentation des dotations de péréquation doit obligatoirement être compensée par une 
baisse car l’Etat ne veut pas augmenter ses transferts financiers vers les collectivités. Ce montant 
est alors directement prélevé en partie sur la dotation forfaitaire des communes et sur la dotation 
de compensation part salaire des EPCI. 
 
Leur dotation forfaitaire est écrêtée dès lors que le potentiel fiscal de la ville est supérieur à 75% 
du potentiel fiscal moyen. Le montant de cet écrêtement sera d’autant plus important que l’écart de 
potentiel fiscal est fort. Et le montant de l’écrêtement augmente également avec le besoin 
d’équilibre de l’enveloppe (180M€ de prévu pour 2019). Le volume de 2019 étant très proche de 
celui de 2018, les communes qui sont écrêtées peuvent prévoir une baisse de la dotation 
forfaitaire du même ordre que celui appliqué pour 2018. La commune de Gentilly sera 
probablement concernée.  
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Péréquation  
Poursuite de la montée en charge de la péréquation verticale (DSU/DSR) : la dotation de solidarité 
urbaine (DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR) augmentent chacune de 90 millions 
d’euros.  
L’augmentation de la péréquation du bloc communal à hauteur de 180 millions d’euros est 
financée, comme l’an dernier, intégralement au sein de la DGF des communes et EPCI (les 
années précédentes, la hausse de la péréquation verticale du bloc communal était financée à 
parité par une minoration des variables d’ajustement et, au sein de la DGF). 
Hausse du plafond de contribution au FPIC (+ FSRIF le cas échéant) à 14 % des recettes fiscales 
et quasi-fiscales  
Le prélèvement au titre du FPIC (majoré le cas échéant du prélèvement FSRIF de l’année 
précédente) ne peut excéder 14 % des ressources fiscales agrégées (ressources fiscales, FNGIR 
et dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, et composantes de la DGF) 
perçues au cours de l’année de répartition (contre 13,5 % auparavant). 
 
Mesures diverses 
Une taxe régionale additionnelle à la taxe de séjour est créée sur le territoire de l’Île-de-France. 
Elle représente 15 % de la taxe perçue par les communes ou intercommunalités et sert au 
financement de la Société du Grand Paris (SGP). 
Maintien de la validité de la liste des quartiers prioritaires et des contrats de ville jusqu’au 31 
décembre 2022 et prorogation des mesures fiscales associées. 
 
Évolution institutionnelle et financière du Grand Paris et des territoires 
 
La mécanique de transformation des institutions continue, plus particulièrement dans la région 
parisienne, avec des annonces puis des rétropédalages. Cette gestion à courte de vue ne permet 
pas d’envisager sereinement l’évolution de la répartition des compétences et donc la redistribution 
des richesses entre les différents niveaux de collectivités. Comme évoqué l’année dernière, gérer 
c’est prévoir. Toute en se réjouissant du maintien des départements de la première couronne 
parisienne, on peut aussi se satisfaire du maintien de la dotation d’intercommunalité pour les EPT 
qui sont en grande difficulté financière. Ce maintien a un impact déterminant sur les actions mises 
en place dans nos territoires et particulièrement dans notre ville. Cette dotation perçue par les 
anciennes communautés d’agglomération concourt au financement du fonctionnement des 
services publics d’intérêts territoriaux anciennement transférés ou nouvellement créés (Voirie, 
piscines, équipement culturel….).  
Il y a urgence à ouvrir un grand débat avec l’ensemble des acteurs de la région parisienne pour 
donner de la cohérence dans la redistribution des richesses.  
 
Évolutions des relations avec les Intercommunalités dont la commune est membre 
 

1. Avec le T12 (GOSB), l’année 2018 a vu le transfert (imposé par la loi) de la compétence 
aménagement et en particulier le transfert des ZACs. La clarification administrative a été menée, 
particulièrement en ce qui concerne la répartition des temps de travail de certains agents de la 
commune qui œuvrent sous des compétences GOSB et des compétences de la ville et donc la 
répartition des coûts entre les deux collectivités. Par ailleurs cela a influé sur les modalités d’arrêt 
budgétaire des ZACs. 

L’année 2019 verra l’achèvement du projet de la Maison de l’Image et du Son (Lavoir) qui 
devrait ouvrir début 2020. Il s’agit d’un équipement sous compétences du GOSB mais son 
implantation sur Gentilly sera un atout de plus pour l’activité culturelle et l’image de notre ville. 

2. Avec la MGP, l’année 2018 a vu acté le transfert de compétence des collectivités locales 
(ville et T12) vers la MGP. Il s’agit par exemple de la compétence de lutte contre le bruit ou de la 
GEMAPI. La commune de Gentilly n’a pas été impactée car elle avait déjà transféré ces 
compétences au GOSB    
 
 
 



6 

 

Conséquences pour Gentilly 
 
Comme évoqué lors de la présentation des budgets précédents, la baisse de la dotation globale 
de fonctionnement et l’évolution territoriale ont induit une baisse drastique de ressources pour la 
ville. Le financement des projets d’ampleur et structurant, comme l’opération de renouvellement 
urbain du Chaperon Vert, a nécessité un recours à l’emprunt qui était en grande partie assumé par 
les nouvelles recettes escomptées grâce à notre politique de développement économique et 
l’augmentation de l’assiette fiscale. Sans baisse drastique de la DGF et avec le maintien de fonds 
de concours de la CAVB au titre de l’évolution physique des impôts économiques, nous serions 
dans une toute autre situation.  
 
Comme évoqué l’année dernière, cette période transitoire était prévue et simulée avec le projet 
ORU pour ensuite bénéficier des recettes fiscales escomptées. Cette charge, aujourd’hui 
importante, ne l’aurait pas été autant pour la Ville si ses recettes n’avaient pas été amputées par 
les dispositions des lois de finances successives de 2014 à 2017 et par la mise en place du statut 
des territoires du Grand Paris, abrogeant de fait le pacte social et financier qui liait des villes de la 
CAVB. Le désengagement de l’État amplifie la nécessité de nous redonner des marges de 
manœuvre. Pour rappel, la DGF versée à la commune est passée de 3.427.977€ en 2013 à 
1.100.000 € prévu en 2019.  
 
Pour se donner de nouvelles marges de manœuvres qui financeront les décisions et les actions de 
mise en œuvre du projet de ville, il a été procédé, dans le Budget primitif 2018, au remboursement 
par anticipation d’un capital d’emprunt de 6 795 881,51€ de sorte de reconstituer nos capacités 
d’action budgétaire après le financement de l’Opération de Renouvellement Urbain et la baisse 
drastique de la DGF. 
En conséquence, en raison de ce remboursement et du « vieillissement « du stock de capital 
restant dû (CRD) » (hors l’emprunt de préfinancement du FCTVA),  le Capital restant dû passe de 
34.818.006,15€ en 2018 à 25.096.300,35€ en 2019 soit une diminution de 9.721.300,35€. 
Conjointement l’annuité à rembourser (intérêt et capital) passe de 3.543.519,28€ à 3.084.586,02€ 
soit -458.935,21€. 
 
Pour se faire, depuis 2 ans, nous engageons une démarche visant à dépasser ces importantes 
contraintes imposées pour envisager les projets d’avenir. Le projet de ville « Cap sur Gentilly 
2030 », présenté en 2018, nous permet d’envisager la ville de demain dessinée grâce aux 
citoyens et citoyennes de notre ville. Il ouvre un nouveau chapitre de la construction de la ville 
pour que Gentilly puisse compter au sein de la métropole parisienne et pour qu’elle reste une ville 
populaire aux portes de Paris. Cette vision stratégique orientera nos actions et décisions pour 
l’avenir autour de 6 axes :  
 
Investir l’espace public, notre bien commun 
Une ville qui relève l’exigence d’un habitat social de qualité et qui répare les fractures urbaines, en 
équilibrant la densité urbaine et en préservant les zones pavillonnaires, en veillant à l’accueil de 
nouvelles populations sans exclure celles qui y résident.  
 
Un projet social au cœur de la cité  
Une politique sociale au plus près des besoins des familles modestes et des revenus moyens. Une 
solidarité guidée par une exigence constante d’équité, de transparence et d’accessibilité qui 
s’appuie sur un service public fort et de qualité et sur le monde associatif, acteur du lien social. 
 
Une ville productive et attractive autour des entreprises, de la revitalisation commerciale et 
du développement de l’économie sociale et solidaire  
Notre ville s’est toujours attachée à promouvoir le développement économique afin de lui assurer 
des retombées fiscales, d’équilibrer la part d’habitat, d’entreprises, de commerces et 
d’équipements, la part de résidents et de salariés et d’impulser une dynamique harmonieuse. 
Aujourd’hui la ville doit se battre pour que le fruit de l’impôt sur les entreprises continue de profiter 
à tous les Genitlléens pour préserver notre projet de ville populaire aux portes de Paris. 
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Réseaux de transports et routes numériques  
Une ville connectée aux transports en communs et aux routes numériques. Pour que l’égalité 
d’accès aux outils de communication et d’information comme aux transports de demain soit une 
réalité pour tous. C’est favoriser plus de transports en commun et améliorer le partage de l’espace 
public.  
 
Écologie urbaine, nos combats d’aujourd’hui pour demain  
Le combat contre les fractures urbaines et leur pollution doit nous permettre de réinventer une 
urbanité durable. La renaturation de la ville, l’accompagnement de la transition écologique, la lutte 
contre toutes les formes de pollution et la gestion publique des biens communs comme l’eau sont 
des objectifs majeurs du projet de ville.  
 
Et une ville comme lieu d’apprentissage et d’expression  
La culture à Gentilly doit s’adresser à toutes et à tous. Vecteur d’émancipation et 
d’épanouissement, le sport et la culture jouent un rôle fondamental dans l’épanouissement des 
personnes, la santé et la cohésion social. L’éducation est une priorité dans le projet de ville : 
permettre aux enfants et aux jeunes de la ville de prendre l’entièreté de leur place dans la ville. La 
ville doit continuer à être un laboratoire d’idées et d’expérimentations au service d’une démocratie 
de proximité qui rapproche et permet à tous les citoyens de participer à sa gouvernance.  
 
Le travail budgétaire que nous entamons s’inscrit pleinement dans le respect du programme 
municipal et pose les jalons du nouveau projet de ville. Nous agirons en contenant les dépenses 
de gestion et en stabilisant la fiscalité tout en poursuivant nos politiques solidaires, écologiques et 
citoyennes avec un service public municipal fort.  
 
Situation budgétaire à la clôture 2018 
 
La gestion 2018 vient de se terminer, les résultats définitifs ne seront connus que début mars 
après la vérification de la similitude des comptes du Comptable et de ceux de l’Ordonnateur.  
 
Cette obligation accomplie, les résultats 2018 et les restes à réaliser d’investissement (en 
dépenses et en recettes) seront repris au Budget Primitif 2019, sans attendre le vote du Compte 
Administratif 2018. 
 
Si la section d’investissement est désormais close depuis le 31 décembre 2018, pour la section de 
fonctionnement, les écritures ne s’achèvent que fin janvier 2019. Néanmoins il est possible d’en 
approcher les montants avec un maximum de certitude. 
La section d’investissement n’aura pas à recourir à un financement d’équilibre venant de la section 
de fonctionnement. En effet, il n’y a pas eu de mobilisation de certains crédits de dépense (en 
Décembre, de par la volonté du vendeur : cautionnement pour le 71 avenue P Vaillant Couturier et 
des marchés publics favorables) alors que les recettes étaient normalement encaissées. Cela a 
généré un suréquilibre de la section d’investissement qui devrait présenter un excédent proche de 
300.000€. 
La section de fonctionnement devrait dégager un excédent net, à reprendre au BP 2019 de l’ordre 
600.000€. En 2017, ce montant était de.388.369.26€. 
La moitié de cet excédent 2018 provient de la prise en charge en 2019 par le Territoire des bilans 
de ZAC inscrits au BP 2018 de la Ville. Le reste résulte d’une part d’un travail précis de prévisions 
lors de la préparation du BP 2018 et d’autre part du travail de relecture opéré en fin d’année 2018 
lors de la Décision Modificative de décembre qui a ajusté les crédits ouverts avec une large 
connaissance du niveau de réalisation. 
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Grands équilibres 2015/2022 
 
Ce tableau présente l’évolution des différents chapitres budgétaires structurants du budget de la 
ville. Les projections financières présentées visent à fournir une vision cohérente de l’évolution de 
la situation financière de la ville de Gentilly dans le cadre de ce rapport d’orientations budgétaires.  
 
Les projections développées reposent sur un certain nombre d’hypothèses, en fonction des 
informations connues à ce jour. Elles ne peuvent donc constituer des certitudes sur les niveaux 
exacts de dépenses ou de recettes de gestion.  
La clôture de l’exercice 2018 vient juste d’être faite. Le CA permettra d’avoir les chiffres exacts. 
Les chiffres du BP 2019 sont une estimation, le budget primitif n’étant pas aujourd’hui totalement 
finalisé. 
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Prospective budgétaire 2015/ 2022  avec PPI et DM (janvier 2019) 
 

  CA 2015 CA 2016 CA 2017 budget 2018 BP 2019 BP 2020 BP 2021 BP 2022 

011 charges à caractère général 5 430 060 5 608 399 5 712 524 5 593 282 5 650 000 5 650 000 5 700 000 5 750 000 

012 charges de personnel et frais assimilés 20 537 013 20 341 782 20 834 147 21 221 023 21 250 000 21 350 000 21 500 000 21 620 000 

014 FPIC et Fonds solidarité IdF 243 963 228 333 393 722 469 080 490 000 490 000 490 000 490 000 

65 FCCT corrigé des bilans de ZAC et autres  transfert 0 8 270 628 8 270 628 8 473 394 8 276 000 8 510 000 8 510 000 8 510 000 

65 (hors FCCT) (dont subventions aux associations et organismes) 3 470 700 3 182 751 3 375 651 3 462 403 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 

022 dépenses imprévues  0 0 0 0 50 000 50 000 50 000 50 000 

dépenses réelles de fonctionnement (hors intérêts d'emprunt) 29 681 736 37 631 892 38 586 671 39 219 182 39 116 000 39 450 000 39 650 000 39 820 000 

66 frais financiers 0 0 0 100 341 20 000 20 000 20 000 20 000 

67 charges exceptionnelles dont participation ZAC Lénine 894 653 202 503 97 438 1 081 828 200 000 200 000 200 000 200 000 

total dépenses réelles de fonctionnement 30 576 389 37 834 395 38 684 110 40 401 351 39 336 000 39 670 000 39 870 000 40 040 000 

produits d'exploitation dont droit de stationnement à compter de 2018 2 364 523 2 270 876 2 301 021 2 967 790 3 050 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 

produit des impôts 12 190 487 15 896 428 16 100 992 16 674 535 17 210 000 17 600 000 17 905 284 18 263 390 

Attribution de compensation MGP 0 16 005 555 16 005 555 16 005 600 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 

Fonds solidarité IdF 771 857 717 301 582 425 587 413 590 000 590 000 590 000 590 000 

taxe de séjour 99 918 101 950 132 842 140 000 200 000 250 000 300 000 300 000 

droits de mutations 1 187 797 1 107 893 751 194 510 000 600 000 600 000 600 000 600 000 

autres impôts et taxes  10 331 486 620 026 573 922 254 100 260 000 260 000 260 000 260 000 

DGF  2 410 542 1 738 616 1 248 597 1 122 480 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

autres dotations  2 564 477 2 320 155 2 425 821 2 326 448 2 202 000 2 254 930 2 250 000 2 250 000 

autres produits de gestion (principalement les loyers) 640 619 505 303 537 555 538 291 600 000 600 000 600 000 600 000 

013 atténuations de charges 201 545 117 077 158 454 159 500 150 000 150 000 150 000 150 000 

recettes réelles ordinaires de fonctionnement  32 763 251 41 401 180 40 818 379 41 286 157 41 862 000 42 404 930 42 755 284 43 113 390 

produits exceptionnels 708 530 245 401 3 929 376 710 10 000 5 700 5 200 19 200 

Bonus clôture Zac porte de Gentilly 0 0 1 756 935 437 874 0 0 0 0 

excédent N-1 (inclus excédent différentiel ZAC) 351 509 960 131 761 758 388 368 550 000 350 000 350 000 350 000 

total recettes réelles de fonctionnement 33 823 289 42 606 712 43 341 001 42 489 109 42 422 000 42 760 630 43 110 484 43 482 590 

épargne de gestion  3 246 900 4 772 317 4 656 891 2 087 757 3 086 000 3 090 630 3 240 484 3 442 590 

intérêts d'emprunts  812 105 746 219 702 461 650 000 472 000 428 630 385 500 366 600 

épargne brute 2 434 795 4 026 098 3 954 430 1 437 757 2 614 000 2 662 000 2 854 984 3 075 990 

remboursement de capital 3 015 470 2 940 773 3 012 028 11 485 070 2 614 000 2 662 000 2 713 000 2 476 000 

épargne nette -580 675 1 085 325 942 402 -10 047 313 0 0 141 984 599 990 

Reste à Réaliser N-1 0 0 3 702 452 0 0 0 0 0 

cessions 0 0 0 11 638 198 0 0 0 0 

divers  195 337 151 460 2 307   0 0 0 0 

FCTVA  1 501 379 1 346 634 940 016 308 600 200 000 320 000 308 016 300 010 

subventions 2 735 625 2 275 412 3 365 586 1 635 881 0 0 0 0 

emprunts 4 780 093 968 400 0 0 900 000 1 180 000 1 050 000 600 000 

excédents de fonctionnement capitalisés 0 0 2 156 976 2 449 344 0 0 0 0 

sur équilibre N-1 0 0 0 0 300 000 0 0 0 

Taxe d'aménagement 0 162 457 387 470 217 000 300 000 200 000 200 000 200 000 

total recettes d'investissement 9 212 434 4 904 362 6 852 356 16 249 023 1 700 000 1 700 000 1 558 016 1 100 010 

disponible pour investir 8 631 759 5 989 687 7 794 758 6 201 710 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 
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  CA 2015 CA 2016 CA 2017 budget 2018 BP 2019 BP 2020 BP 2021 BP 2022 

Reste à Réaliser N-1 0 0 3 330 296 0 0 0 0 0 

204 subventions d'équipement  0 362 250 3 272 891 95 230 0 150 000 150 000 150 000 

20 mobilisations incorporelles avec RAR pour 2018 78 334 112 876 106 522 271 429 150 000 150 000 150 000 150 000 

21 immobilisations corporelles avec RAR pour 2018 1 077 539 1 068 101 682 340 800 941 690 000 315 000 315 000 315 000 

23 immobilisations en cours avec RAR pour 2018 7 516 104 4 560 480 1 413 129 2 048 433 760 000 1 050 000 985 000 1 050 000 

dépenses imprévues et autres dépenses 0 44 047 0 181 160 100 000 35 000 100 000 35 000 

total dépenses d'investissement (hors remboursement de K) 8 671 977 6 147 754 8 805 178 3 397 193 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 

solde de clôture N-1 0 0 0 2 821 501 0 0 0 0 

total dépenses d'investissement (hors remboursement de K) 8 671 977 6 147 754 8 805 178 6 218 694 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 

résultat annuel prévisionnel au BP 0 0 0 -16 983 0 0 0 0 

 
* : FCCT (Fonds de Compensation des Charges Transférées) en baisse sur 2019 de 234 000, suite bilans de ZAC 
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Priorités politiques 
 
Pour permettre l’adaptation du service public à l’évolution des besoins et pour faire face à cette 
situation de plus en plus contrainte pour le budget municipal, nous avons encore amélioré le travail 
amorcé depuis 3 ans dans le cadre de cette préparation budgétaire avec l’ensemble du service 
public communal pour ajuster au mieux l’ensemble des politiques publiques et les rendre toujours 
plus efficaces pour les citoyens.  
 
La solidarité au cœur de nos politiques publiques.  
Dans l'ensemble des actions qu'elle mène, la ville de Gentilly s'attache à agir pour assurer la 
solidarité entre tous les habitants et leur permettre d'être acteurs de son développement. 
Le CCAS, la maison des familles comme le centre municipal de santé ou les espaces publics 
numériques, accompagneront l’ensemble des gentilléennes et des gentilléens en fonction de leur 
besoin et dans la construction de leur parcours, pour rester citoyen et permettre leur émancipation.  
Ce sont également les Week-ends Famille ou les sorties familles qui continueront à être mis en 
place pour développer la découverte et favoriser le lien social. 
 
L’accès à la culture pour tous 
En matière culturelle, c’est notre volonté continue de répondre à l’objectif de permettre l’accès à la 
culture pour tous avec une programmation culturelle s’adressant à tous les publics et en 
s’adaptant à l’évolution des usages avec un projet de dématérialisation d’une partie de fond des 
CD de la médiathèque. L’organisation du Festival « Arts dans la rue » sera l’occasion de croiser la 
culture dans les rues de Gentilly.  
 
Une réussite éducative pour tous.  
L'engagement de la municipalité pour un accompagnement des temps scolaires sera renouvelé. 
La dotation pour les fournitures scolaires et les sorties sera maintenue comme le niveau 
d’entretien du patrimoine scolaire.  
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, les conclusions de la concertation ont été 
mises en place pour la rentrée scolaire 2018/2019 et se poursuivent en garantissant un haut 
niveau de service rendu lors des temps périscolaires.  
Nos efforts en direction de la jeunesse seront maintenus pour favoriser leur insertion dans la cité, 
les accompagner dans leur projet citoyen ou professionnel. Nous poursuivrons la promotion du 
droit aux vacances et la possibilité pour les gentilléens d’en bénéficier. 
 
Le soutien continue aux acteurs associatifs, culturels et sportifs 
La Ville assumera pleinement, demain comme hier, son rôle de soutien aux clubs et associations 
sportives ou culturelles de notre cité. Les efforts pour faciliter l’accès de tous seront renforcés. Ce 
réseau associatif est un bien commun et un atout indispensable pour la ville. L’ensemble des 
dispositifs et des moyens sera maintenu tout en engageant avec les acteurs un travail de 
redéfinition des modalités d’accompagnement par la commune pour une meilleure efficience de 
leur action et de leur projet associatif. 
 
L’amélioration du cadre de vie et de l’habitat. 
La propreté est également un enjeu permanent. Le service public se réorganise pour mieux 
répondre aux attentes et rendre la ville toujours plus belle. Sujet préoccupant, les efforts seront 
poursuivis avec la mise en œuvre du plan de propreté. Une vigilance sera accrue pour les 
incivilités et un outil de signalements des dysfonctionnements de l’espace public a été mis en 
place pour toujours mieux interagir avec les citoyens et être plus efficace.  
Evoquer les enjeux de développement environnementaux, c’est enfin maintenir notre volonté de 
mettre en œuvre une gestion de l’eau potable dans le cadre d’une régie publique de l’eau, 
s’interroger sur la végétalisation et l’arborisation de nos espaces verts et publics, développer les 
solutions techniques favorisant les énergies propres et réduisant les coûts de structures. Un 
premier travail dans nos écoles sur la collecte des déchets, notamment les bio-déchets, est initié. 
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C’est également la poursuite de l’opération de renouvellement urbain du Chaperon Vert dans sa 
dernière phase. 
 
Un développement urbain maitrisé et solidaire. 
Nous continuerons, dans le cadre des partenariats, à assurer un développement urbain maitrisé et 
solidaire. La compétence « aménagement » est transférée au Territoire. Nous continuerons à faire 
valoir nos principes urbains et démocratiques. Ainsi la réalisation d’une charte de développement 
de Gentilly est envisagée en concertation avec l’ensemble des acteurs (citoyens, conseils de 
quartiers, promoteurs, architectes, bailleurs...) 
C’est aussi toute la dynamique créée autour de la nouvelle gare de la ligne 14 « Kremlin-Bicêtre 
Hôpital-Gentilly » qui aura un impact urbain sur tout l’axe de la rue Gabriel Péri ou bien sur le 
linéaire Paul Vaillant-Couturier.  
C’est également l’accompagnement des acteurs économiques et des commerçants avec l’étude 
de revitalisation commerciale, le soutien aux animations commerciales ou l’organisation de la 
semaine de l’économie de proximité. 
 
La démocratie locale. 
La démocratie et la proximité sont des principes qui résument la façon de faire et de conduire 
l’action publique de la municipalité. Au niveau local, la démocratie cultive le dialogue et la 
confrontation des idées. Elle permet d’appuyer les choix sur l’expression des citoyens français ou 
étrangers.  
Nous maintiendrons l’accompagnement des conseils de quartier et la mise en place des conseils 
citoyens dans le quartier Gabriel Péri et au Chaperon Vert. Tout en continuant notre démarche de 
construction du budget avec les conseils de quartiers, il sera mis en place la démarche d’un 
budget participatif permettant à tous les citoyens et citoyennes de la ville de prendre part 
directement à l’élaboration du budget et des projets.  
Par ailleurs, le site internet de la ville retrouvera une seconde jeunesse pour mieux l’adapter à 
l’évolution des usages des gentilléens (monétique et portail famille), favoriser au maximum l’accès 
à l’information municipale et devenir de plus en plus un outil de démocratie participative. 
 
Orientations budgétaires du BP 2019 
 

A. En fonctionnement 
 
Recettes 
 
Les recettes de fonctionnement courantes sont stables par rapport aux recettes attendues à la 
clôture de l’exercice 2018. 
 
Progression du produit fiscal 
L’équilibre de la section de fonctionnement est obtenu avec un produit fiscal issu de 3 taxes de 
17.210.000 €, en progression de 3% par rapport au produit réel 2018, sans qu’il soit prévu de 
variation des taux.  
A partir de 2018, la revalorisation annuelle des valeurs locatives est basée sur l'inflation constatée 
l’année précédente. Cette revalorisation sera de 2,2% en 2019. 
Environ 1% de produit supplémentaire est attendu de par l’augmentation physique des bases. 
 
Au vu de l’évolution importante du nombre des réalisations de logement et de locaux d’activité sur 
la commune, nous avons jugé nécessaire de lancer une étude fiscale afin de mieux appréhender 
les hausses de bases physiques pour les années à venir pour ce qui concerne la Taxe d’habitation 
comme la Taxe sur le foncier bâti ou la Taxe sur le foncier non-bâti.  
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Dotation Globale de Fonctionnement 
La Dotation Globale de Fonctionnement 2018 était de 1.122.480 €. En 2019, la DGF diminuera de 
12 % par rapport à 2018, diminution due principalement à la mesure d’écrêtement.  
 
Allocation de compensation 
En l’absence à ce jour de transfert de dépenses vers la métropole, l’Attribution de Compensation 
est reconduite pour 16.000.000€. 
 
Fonds de Solidarité de la Région Ile de France,  
En 2018, le montant notifié en recettes s’est élevé à 583.413€. Le montant  inscrit pour 2019 est 
de 590.000€. 
 
Dotation de Solidarité Urbaine   
La Dotation de Solidarité Urbaine 2018 s’élevait à 402.354 €. Nous inscrivons 400.000 € pour 
2019.  
 
Droits de mutation  
La moyenne d’encaissement des droits de mutation sur les quatre dernières années est de 
910 000 €. L’encaissement en 2018 se monte à 510 000 €. Cet encaissement faible s’explique par 
le fait que L’Etat n’a pas reversé aux collectivités locales pour environ 2 milliard d’€ qu’il a 
conservé sur un compte d’attente. Pour cela, la Cour des Comptes a fait un référé enjoignant l’Etat 
de régulariser cette situation dans les meilleurs délais. Pour cette raison il est inscrit 
prudentiellement 600 000 € de droits de mutation sur 2019. 
 
Politique tarifaire 
On peut s’attendre à une augmentation des recettes relatives à la politique tarifaire compte tenu de 
la décision du conseil municipal de revaloriser les tarifs. 
 
Autres recettes 
Elles sont estimées de manière prudentielle bien souvent sur une simple base de reconduction. La 
connaissance des encaissements réels de 2018 amènera certainement des pondérations. 
 
La mise en place du nouveau quotient familial à compter de septembre 2019 n’a pas eu d’impact 
majeur en termes de recettes même s’il convient d’attendre quelques mois pour finaliser le bilan. 
 
Dépenses 
 
La décision modificative de décembre avait ajusté au plus juste les crédits 2018, les prévisions 
2019 les reprennent comme références. 
  
Les dépenses récurrentes 2019 de la section de fonctionnement (hors intérêts et dépenses 
exceptionnelles) devraient s’élevées à 39.047.804€ contre 38.800.000€ estimés à la clôture 2018 
soit progression d’environ +0,8%. 
 
Chapitre 011 : charges à caractère général  
Le chapitre 011 est estimé au BP 2019 à 5.650.000€, contre environ 5.593.282€ à la clôture 2018. 
 
Chapitre 012 : dépenses de personnel  
Pour 2019, il est prévu une stabilité globale des dépenses de personnel (cf. : annexe 1 au présent 
rapport).  
 
Chapitre 67 : charges exceptionnelles 
Ce chapitre sera en augmentation en 2019 consécutivement au dispositif compensatoire au 
bénéfice des héritiers du Legs Debray suite à la vente de l’Hôtel Cécilia, tel que prévu dans la 
délibération du 18 mai 2017. 
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Autres postes de dépenses 
Ces dépenses, dont le Fonds de Compensation de Charges Territoriales (16.006.000€) ou les 
transferts (subventions aux associations), sont reconduites à l’identique du prévu total 2018. 
 
La mise en place du nouveau quotient familial à compter de septembre 2018 a eu peu d’impact en 
termes de dépenses concernant les différentes aides allouées malgré la hausse du nombre de 
familles gentilléennes concernées même s’il convient d’attendre quelques mois pour finaliser le 
bilan. 
 
Financement du remboursement de la dette  
 
Le remboursement de la dette 2019 est constitué de l’annuité « courante »  issue des emprunts 
réalisés antérieurement. 
L’annuité « courante » 2019 s’élève à 3.086.000€ contre 2.087.757€ en 2018. Soit 472.000€ 
d’intérêts et 2.614.000€ de capital. 
Son financement sera assuré entièrement par l’épargne de gestion (différence entre les recettes 
réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement hors les intérêts) à hauteur 
de 3.086.000€.  
 

B. En investissement  
 
Recettes 
FCTVA : 200 000 € 
Emprunts : 900 000 € 
Taxe d’aménagement : 300 000 €  
Résultat Investissement : 2018 300 000 €  
 
Dépenses 
Le budget d’investissement 2019 s’élèvera à 1.700.000 € (hors restes à réaliser et hors 
remboursement de capital). La préparation budgétaire est en cours de finalisation mais un plan 
pluriannuel prévisionnel est en annexe 3 de ce ROB.  
Il n’y a pas cette année de mise en œuvre d’autorisation de programme/crédit de paiement 
(AP/CP) mais la préparation de celles de 2020/2022 concernant notamment les travaux à venir sur 
les sites éducatifs dans un objectif de rénovation du patrimoine, d’amélioration du confort et de la 
sécurité des usagers ainsi que dans un objectif d’amélioration écologique de l’usage et de 
l’entretien de ces biens. 
 
La principale nouveauté, le budget participatif initié au cours de l’année 2018, verra les premières 
réalisations à compter de 2019. 
 
Les dépenses d’investissement 2019 sont consacrées principalement 

 au renouvellement de véhicules légers 

 au renouvellement d’un camion et d’une balayeuse (l’étude est en cours) pour améliorer 
encore l’entretien de l’espace public 

 à des travaux dans les bâtiments publics afin de mettre en œuvre des actions permettant 
des économies d’énergie ou d’eau par exemple. 

 à des acquisitions de mobiliers procurant aux usagers et aux agents les meilleures 
conditions d’accueil et de travail 

 à la poursuite de la mise en place des outils informatiques et numériques pour sécuriser 
leur utilisation, pour améliorer les services aux usagers, rendre un service public moderne 
mais respectueux de celles et ceux qui subissent la fracture numérique. 

 
Pour autant, la mise en œuvre de la réforme concernant le dédoublement des classes de CE1 en 
zone pioritaire peut, en 2019, nous amener à modifier ce budget prévisionnel. 
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Conclusion 
 
Le contexte dans lequel se construit le budget demeure placé sous le signe de la volonté de l’Etat 
d’étouffer les collectivités locales (institutionnellement et financièrement) afin d’éloigner les 
citoyens des lieux de décisions et de réduire le service public local pour que le secteur privé 
investisse ces champs d’action. Néanmoins, les orientations proposées pour l’élaboration du 
budget primitif 2019 et le travail en cours permettent d’envisager à moyen terme la reconstitution 
de marges de manœuvre plus importantes pour poursuivre le financement du projet de ville à 
moyen terme et des actions structurantes pour la ville. La baisse successive et drastique des 
dotations d’État se répercute incontestablement sur l’évolution des dépenses de la collectivité. Elle 
nous impose d’agir pour compenser ce manque à gagner au regard de cette période de difficultés 
sociales et des engagements pris devant les citoyens. C’est  cette orientation pour continuer à 
nourrir l’action de la ville, pour affronter les contradictions et contraintes financières qui nous sont 
imposées et travailler à construire un budget qui préserve le rôle déterminant de la commune dans 
la vie quotidienne des habitants et dans la construction de l’avenir de la ville. 
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ANNEXE N°1 AU RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2019 
 
EVOLUTION ET CARACTERISTIQUES DES DEPENSES DE PERSONNEL 

1. Rétrospective 2015/2018 
 

La gestion des ressources humaines vise à garantir, pour l’avenir, le niveau actuel de service 
rendu aux Gentilléens tout en ayant en objectif une meilleure adéquation entre les besoins et les 
moyens humains développés en préservant les conditions de travail. Cette gestion s’est appuyée 
sur : 

1. Une analyse accrue des besoins dans les différents secteurs d’activité à chaque départ en 
retraite, mutation ou indisponibilité de longue durée afin d’agir sur les postes vacants ou de 
remplacement pour envisager de réduire le poids de la masse salariale sur le budget communal. 

2. Une priorité forte dans l’accompagnement à la mobilité interne, les reclassements internes 
et la formation pour faire émerger les compétences et les qualifications internes. 

3. Une action importante pour toutes les catégories d’agent et toutes les filières en termes de 
formation professionnelle ou continue. 

 

 Bilan social 2015 Bilan social 
2017 

Catégorie A 158 181 

Catégorie B 129 132 

Catégorie C 804 868 

Emplois non permanents 65 112 

Total  1156 1293 

Cela représente environ 6 ETP en 2017 
 

4. Des actions visant au recul tendanciel de l’absentéismes par le développement de la 
stratégie de prévention des risques professionnels et par une meilleure coordination des acteurs 
du domaine (le réseau des assistants de prévention de la ville en partenariat avec les conseillers 
prévention, assistante sociale et ACFI du Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite 
Couronne) pour une amélioration des conditions de travail et un suivi plus particulier des agents en 
difficultés sociale ou de santé. La stratégie de formation est venue renforcer ces actions par un 
soutien fort aux formations obligatoires en matière de sécurité et de santé au travail. 

5. Un temps de travail de la collectivité organisé selon deux types de cycles de travail, soit 
sous forme de temps de travail hebdomadaire équivalent à 36 heures soit suivant les 
organisations d’annualisation du temps de travail respectant le cadre réglementaire du temps de 
travail.  

6. Une mise à jour de notre règlement intérieur nécessaire pour se doter d’un véritable 
document de référence pour tous applicable au 01/01/2019. Un règlement conforme aux règles 
légales et réglementaires en vigueur et aux principes et valeurs de la politique sociale et humaine 
de la municipalité. Réel outil de communication interne, il facilitera l’intégration de nouveaux 
agents et favorisera le positionnement de chacun au sein de son service et vis-à-vis de ses 
collègues. Son respect par chacun est une condition du maintien et de la préservation de l’équité 
et de l’égalité de traitement entre tous les services et les agents qui en font partie.   
Aussi, ce nouveau règlement intérieur : 

 Fixe les règles relatives à l’organisation du travail 
- Les temps de présence 
- Les temps d’absences 
- L’utilisation des locaux et du matériel 

 Précise les règles relatives à l’hygiène, à la santé et la sécurité des agents 
 Réaffirme les règles de vie : droits, obligations et comportement professionnels. 
 Rappelle les règles relatives à la discipline : modalités et droits de la défense. 
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7. Une analyse de l’organisation des activités des personnels et initiatives de la collectivité 
perdure pour réorganiser le temps de travail des agents dans les différents secteurs en lien avec la 
révision du règlement intérieur qui se met en œuvre en janvier 2019 et les perspectives de mise en 
œuvre du nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP).  
 
Évolution des effectifs rémunérés par catégorie et statut particulier en Équivalent Temps 
Plein ETP (dont les remplaçants) 
 

Année 2015 Stagiaire/Titulaire  
Non 

titulaire  
CDI dont Assistantes 
maternelles 

Emplois 
Aidés 

Agent 
Horaire 

 Catégorie A 31,7 15 0 0 

135 Catégorie B 39,4 8 0 0 

 Catégorie C 310,4 86 * 16 7 

Sous total 381,5 109 16 7 135 

Total effectif 
rémunéré 

648.5 

* Création des 18 postes d’animateur à temps plein non pourvus par des fonctionnaires pour la 
mise en œuvre des rythmes scolaires de la rentrée 2015 compensé par une diminution 
conséquente des agents horaire. 
 

Année 2016 
Stagiaire/Titulair

e  
Non 

titulaire  
CDI dont Assistantes 

maternelles  
Emplois 

Aidés 
Agent 

Horaire 

 Catégorie A 29 15 1 0 

81 Catégorie B 42.3 7 0 0 

 Catégorie C 291.5 83.9 16 6 

Sous total 362.8 105.9 17 6 81 

Total effectif 
rémunéré 

572.7 

 

Année 2017 
Stagiaire/Titulair

e  
Non 

titulaire  
CDI dont Assistantes 

maternelles  
Emplois 

Aidés 
Agent 

Horaire 

 Catégorie A 33.8 32 1 0 

65 Catégorie B 40.8 8 0 0 

 Catégorie C 301.5 79 15 7 

Sous total 376.10 119 16 7 65 

Total effectif 
rémunéré 

583.10 

L’augmentation des non titulaires en catégorie A est liée aux changements de statut des médecins 
du CMS. Les modalités d’engagement contractuel ont changé suite à la loi de résorption de 
l’emploi précaire. Les médecins étaient auparavant des agents payés à l’heure.  
 

Année 2018 
Stagiaire/Titulair

e  
Non 

titulaire  
CDI dont Assistantes 

maternelles  
Emplois 

Aidés 
Agent 

Horaire 

 Catégorie A 34.5 27 1 0 

67 Catégorie B 39 10  0 

 Catégorie C 294 79.3 16 3 

Sous total 367.5 116.3 17 3  

Total effectif 
rémunéré 

570.8 
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Recettes en atténuation 
Les éléments principaux constitutifs des recettes récurrentes en atténuation des dépenses de 
personnel :     

 
Recettes gérées par la Direction des ressources humaines 
Indemnités Journalières Maladie/accident de travail : 120 000€  
Subvention « Teulade » du CMS : 80 000€ 

 
Il est nécessaire de ne pas surestimer le montant des indemnités journalières des absences 
maladies et accident de travail des agents compte tenu du développement des mesures de 
prévention de santé et de sécurité au travail accrues depuis 2017.  
(Perçu 2014 : 128 000€ / perçu 2015 : 147 000€ / perçu 2016 : 82 000€ / perçu 2017 : 118 000 €) 
Une baisse importante depuis 2018 s’opère sur les recettes liées à l’extinction du dispositif des 
emplois aidés aux termes des contrats en cours. Les recettes attachées à l’agent sous contrat 
Adulte relais financé par une participation de l’état ne seront plus perçues également. 

 
Recettes gérées par les autres directions de la collectivité non pris en compte dans 
l’atténuation des dépenses ci-dessous 
Convention EPT12 GOSB convention de prestations de service 80 000€ 
Campagne CMS de vaccination BCG subvention ARS  10 800€ 
Plan local de stationnement de SAEMES (valeur 2015)  48 700€ 
Convention CD Parc du Coteaux des Sports   40 000€ 
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Analyse recettes/dépenses 
Les charges de personnel (012) sont à analyser en lien avec les recettes afférentes. (En K€) 
 

Exercice 
Charges de 
Personnel 

Augmentation 
en % 

Recettes de 
personnel 

Atténuation 
dépenses 
(Charges - 
recettes) 

Augmentation  
en % après 
atténuation 

2013 19 227 2,38% 288 18 939 
 

2014 19 961 3,82% 363 19 598 3,50% 

2015 20 537 2,89% 506 20 031 2,21% 

2016 20 332 -1,00% 309 20 023 -0.01% 

2017 20 833 2,46% 266 20 567 2.71% 

2018 21 215 1.84% 122 21 093 2.56% 

 
2. Éléments de contexte budgétaire de 2019 

   
Face à la diminution des ressources, il est nécessaire d’infléchir la tendance à la hausse de la 
masse salariale constatée entre 2013 et 2015, soit + 2,86% en moyenne par an après atténuation 
des recettes, et l’objectif de 0% de croissance des charges de personnel est recherché.  
Il est constaté en 2016 une stabilité de la masse salariale à l’élaboration du budget, une baisse 
notable du nombre d’agent est constatée, liée à un nombre de mobilités importantes et de départs 
en retraite conséquents non pourvus immédiatement. 
 
La stabilisation de la masse salariale est difficile à atteindre en raison de la progression mécanique 
des salaires qui résulte par exemple du glissement vieillesse technicité (GVT), des éventuelles 
revalorisations du point d’indice et du SMIC, de la mise en œuvre des réformes statutaires comme 
la P.P.C.R. depuis 2017 (Parcours Professionnels, carrières et rémunération). Structurellement en 
masse, il convient de circonscrire le budget de personnel (012) à 21.250.000€ pour 2019.   
 
Ce cadrage doit tenir compte des perspectives budgétaires présentées plus haut dans le cadre 
des grands équilibres budgétaires 215-2022 : 
 
Soit un BP 2019 projeté de 21 250 000 € 
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Le cadrage 2019 prend en compte les réformes gouvernementales et évènements 
réglementaires : 
 

 Le gel de la revalorisation de la valeur du point d’indice de la fonction publique ainsi 
que les mesures de revalorisation indiciaire de la loi Parcours Professionnel, Carrière et 
rémunération reportées de 2018. 

 

 L’augmentation du SMIC au 1er janvier 2019 +1.50% : + 13 500€ 
 

 Le Glissement Vieillesse Technicité (G.V.T.) : 
Le mécanisme «Glissement Vieillesse Technicité»,  
(Avancement dans le déroulement de la carrière des agents) cependant marqué par un 
ralentissement lié au cadencement unique (avancement à la durée maximum) des 
avancements d’échelon. 
120 avancements d’échelon : + 50 000€  
(7200 points annuels d’indice, soit une moyenne mensuelle de 5 points par avancement) 
27 avancements de grade et 5 promotions internes : + 47 000€  

              (7 000 points annuels d’indice, soit une moyenne mensuelle de 17 points par évènement) 
 

 L’allocation compensatrice de la CSG 
La mesure phare de l’augmentation de la CSG compensée par l’abaissement des cotisations 
salariales est un trompe l’œil pour les collectivités. 
L’augmentation de la CSG ne permet pas, dans le secteur public, la diminution des cotisations 
« ouvrières » des agents comme dans le privé. Le secteur public n’étant pas soumis au même 
régime de cotisations obligatoire, une indemnité compensatrice de la hausse de CSG a été 
créée par décret n°2017-1889 attaché à la loi de finance de 2018 pour éviter une perte de 
salaire des agents publics ne pouvant pas bénéficier de la réduction de cotisations salariales. 
Le coût de cette indemnité supporté directement par la collectivité représente 135 130€ en 2018 
d’indemnité supplémentaire en matière de personnel à verser. 

 
3. Perspectives 2019 

 
Maintien du nombre des astreintes :  
Astreintes : 72 000€ 
 
Régulation du nombre d’heures supplémentaires 
L’analyse et la régulation de l’activité des services entamées en 2015 produit des effets en matière 
de diminution des heures supplémentaires pour assurer de meilleures conditions de travail aux 
agents et un abaissement du nombre d’heures supplémentaires.  
 

Nombre Heures 
supplémentaires 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

< 14h 8 756 9 285 8 365 7 458 5270 4048 4420 

> 14 h 1 208 1 410 1 274 1 224 708 449 486 

Dimanche 4 549 2 618 4 213 3 362 2484 3185 1940 

Nuit 2 505 2 545 2 255 1 955 1128 1384 1682 

Total 17 
019 

15 
857 

16 107 13 999 9590 
10700 

8528 

Coût  
  

292 
540 

256 
565 

179 
596 

222 
194 

169 
320 

 
Le nombre d’heures supplémentaires de dimanche est en progression lié particulièrement aux 4 
tours des élections présidentielles et législatives de 2017.  
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Cette régulation sera poursuivie, même si le niveau atteint est justifié par les interventions 
nécessaires effectuées en heures supplémentaires. Il est tenu compte pour 2019 de la tenue des 
élections européennes. 
 
Avantages en nature et prestations sociales  
Véhicules de fonction 
La Ville de Gentilly fournit un seul véhicule de fonctions au Directeur Général des Services pour un 
montant déclaré de 958 euros 
 
Logements de fonctions attribués pour nécessité de service absolue  
8 agents bénéficient de logement de fonctions pour nécessité de service absolue attribué et 
attaché aux fonctions de gardiennage des structures communales pour un montant total de 20 370 
en 2018 et 21 695 euros en 2017. A compter du 1er janvier 2019, seulement 6 agents bénéficieront 
de logement de fonctions pour nécessité absolue de service. 
 
Repas 
Environ 4174 repas annuellement sont déclarés en avantage en nature (4391 en 2017) et soumis 
au régime social et fiscal afférent pour un montant déclaré de 20 035 euros (23194 en 2017). Les 
agents bénéficiaires d’un repas sont essentiellement les agents exerçant leurs missions auprès 
des enfants.  
 
Participation aux transports Domicile-Travail 
La collectivité participe à hauteur de 50% aux abonnements de transports publics domicile/travail 
pour un montant annuel d’environ 43 022 euros en 2018, 35 653 euros en 2017 pour 32 257 euros 
en 2016. 128 agents en ont bénéficié en 2018 contre 110 en 2017 et 109 en 2016. 
 
Participation à la protection santé des agents des contrats labélisés de mutuelle  
Par délibération municipale du 16 octobre 2013, une participation financière annuelle est accordée 
aux agents ayant souscrit à un contrat labellisé auprès d’une mutuelle de Santé afin de favoriser 
ou de renforcer la protection sociale du personnel communal.  
Il est prévu un montant de 24 000 euros en 2019. (Pour mémoire, il a été versé 23 980 euros pour 
121 agents en 2018, 18917 euros pour 106 agents en 2017 19 409 euros pour 108 agents 
concernés en 2016)  
 
Participation à la Prévoyance pour le maintien de salaire en cas demi-traitement  
Une étude sera réalisée en 2019 pour étendre la protection sociale des agents publics dans le cas 
de situation de maladie. Ce dispositif a vocation à garantir le traitement en cas de retenue de 
demi-traitement de maladie par un complément de revenus assurancielles. 
 
Participation aux séjours des enfants en centre de loisirs ou de vacances   
Conformément aux prestations sociales attribuées au fonctionnaire d’état, il est prévu la somme de 
3 000 euros en 2019 (pour mémoire la participation de la collectivité aux séjours s’est élevée à 857 
euros en 2018 pour 26 enfants)   
 
Allocation enfants handicapés : 
Il est prévu par le statut, l’attribution d’une allocation au agent parent d’enfants handicapés, il est 
prévu à cet effet un montant de 12 500 euros.  

En 2018, 7 agents ont perçu l’allocation pour un montant de 12 490 euros  
En 2017, 7 agents ont perçu l’allocation pour un montant de 13 069 euros.  
En 2016, 6 agents ont perçu l’allocation pour un montant de 26 404 euros  

(2016 rappel pour un enfant sur plusieurs années) 
 
Subvention au Comité des Œuvres Sociales du personnel communal 
Le montant total annuel de la subvention est fixé par délibération du Conseil Municipal de la 
collectivité annuellement à 1,1% des articles budgétaires 64111 + 64112 + 64118 + 64131 + 
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64162 + 6417 et conformément à la convention établie entre le COS et la Ville de Gentilly. Il est 
prévu en 165 000 euros en 2019 au chapitre 65 (Pour mémoire, le montant de la subvention était 
de 161 000 euros en 2018 et 162 000 en 2017) 
 
Effectifs 2019 
 

1. Il est envisagé que 5 agents exerçant des missions relevant des compétences du Centre 
Communal d’Action Sociale et affectés en ville à ce jour soient désormais effectivement pris en 
charge financièrement sur le budget du CCAS. Cela a pour objectif d’assurer une présentation 
plus exhaustive des moyens affectés à l’action sociale. Par ailleurs ces agents étaient déjà 
évalués par les responsables hiérarchiques du CCAS pour les missions réalisées relevant du 
champ de compétences de l’action sociale. 
Ces 5 emplois seront supprimés du tableau des emplois de la ville et la prévision budgétaire 
allouée à ces postes fera l’objet d’un transfert du chapitre 012 du personnel au chapitre 65 
subvention pour permettre l’augmentation de la subvention au CCAS. L’effet année pleine de ces 
5 postes représente 198 000 euros. Ce transfert de crédit sera ajusté à la date effective des 
mutations des agents au sein du CCAS. 
 

2. Au regard des baisses de recettes des collectivités et malgré les actions citées plus haut et 
menées depuis déjà plusieurs années, il convient pour 2019 et 2020 de poursuivre l’objectif 
de maintien du montant des dépenses de personnel à leur niveau de 2018 sans pour autant mettre 
à mal le service public dont les Gentilléennes et Gentilléens ont besoin et principalement dans les 
domaines d’actions prioritaires tel que définies dans le ROB. Pour tenir cet objectif nécessaire à 
l’équilibre du budget, nous sommes dans l’obligation de réduire le nombre d’agent d’environ huit 
équivalent temps plein (ETP) sur 2019 et autant sur 2020. 

  

Les pistes de travail sont les suivantes : 
• Consécutivement aux diverses actions menées, l’objectif est de réduire le montant des 

dépenses de personnels remplaçants par des actions plus fortes contre la pénibilité au travail 
(réflexion sur le rythme de travail, poursuite du rééquipement adapté par de meilleurs équipements 
de protection individuels ou de matériels soulageant l’activité physique de certains 
postes, éventuelle externalisation spécifique, etc.…) et le non remplacement de certains départs .  

• Au regard de la mise en place des nouvelles technologies (numérisation, Doctolib, etc.…), 
former et repositionner des agents sur des postes plus valorisants. 

• Poursuivre le travail en lien avec le GOSB pour que les actions qui sont de son ressort 
(habitat par exemple) soit menées par lui en lien avec la commune. Lorsque les agents des 
secteurs concernés sont en poste sur la ville, cela passe par des mises à disposition partielles au 
GOSB. 

• Retravailler les fiches de poste, les fonctions et les responsabilités en cas de remplacement 
d’agents partis pour faire évoluer le fonctionnement des services sans remettre en cause l’activité. 

• Renforcer les possibilités de mobilité interne et principalement pour les agents en situation 
de reclassement. 

• Maintenir l’effort dans les secteurs de l’éducation, de l’action sociale, de la prévention de la 
santé, de la jeunesse et de la vie des quartiers. 

• Renforcer néanmoins tel ou tel secteur support afin de permettre une activité plus efficace 
des services opérationnels. 
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ANNEXE N°2 AU RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2019 
 
EVOLUTION ET CARACTERISTIQUES DE LA DETTE 

a – Éléments rétrospectifs 2018 et 2017 : 
 

Éléments de synthèse Au 31/12/2018 Au 31/12/2017 Variation 

Votre dette globale est de : 25 096 705.80 € 36 538 006.15 €  
Son taux moyen hors swap s'élève à : * 1.92 %. 1.79 %  

 
Capital restant dû : 
 

Capital restant  
dû (CRD) 

Taux moyen (Ex, 
Annuel) 

Durée de vie 
résiduelle 

Durée de vie 
moyenne 

Nombre  
de lignes 

24 829 643.68 € 1,92 % 10 ans et 4 mois 5 ans et 7 mois 27 

 
Dette par type de risque : 
 

Type Capital Restant Dû % d'exposition 
Taux moyen 

(ExEx,Annuel) 

Fixe 8 581 047.93 € 34,19 % 3,47 % 

Variable 10 177 356.44 € 40,55 % 0,92 % 

Livret A 6 338 301.43 € 25,26 % 1,45 % 

Ensemble des 
risques 

25 096 705.80 € 100,00 % 1,92 % 
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Échéances payées du 1er janvier au 31 décembre 2018 
 Amortissement Intérêts Total 

Janvier 346 583.75 € 102 801.91 € 449 385.66 € 

Février 72 226.19 € 20 252.60 € 92 478.79 € 

Mars 656 747.29 € 28 576.99 € 685 324.28 € 

Avril 104 487.95 € 56 875.99 € 161 363.94 € 

Mai 6 495 650.39 € 107 229.95 € 6 602 880.34 € 

Juin 177 450.00 € 22 307.82 € 199 757.82 € 

Juillet 1 824 693.58 € 53 729.54 € 1 878 423.12 € 

Août 233 313.03 € 45 090.18 € 278 403.21 € 

Septembre 31 250.00 € 12 045.50 € 43 295.50 € 

Octobre 397 496.22 € 84 088.35 € 481 584.57 € 

Novembre 194 765.92 € 38 819.50 € 233 585.42 € 

Décembre 906 636.03 € 59 833.58 € 966 469.61 € 

 11 441 300.35 € 631 651.91 € 12 072 952.26 € 

 
 

Appréciation du risque 

Risque faible  Taille de la bulle = % du CRD 

 

 
                                                                                               Risque élevé 

Le classement A1 représente en fonction des contrats, la catégorie d’emprunt offrant un risque 
quasiment nul pour la collectivité. 
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b – Situation de la dette 2018 

 
 

c – Profil d’extinction de la dette par exercice de 2019 à 2038 : 
 

Année de 
la date de 

début 
d'exercice 

CRD début 
d'exercice 

Capital amorti Intérêts Flux total 
CRD fin 

d'exercice 

2019 25 096 705.80 € 2 613 302.33 € * 471 384.66 € * 3 084 686.99 € 22 483 403.47 € 

2020 22 483 403.47 € 2 661 916.46 € * 429 629.67 € * 3 091 546.13 € 19 821 487.01 € 

2021 19 821 487.01 € 2 712 585.79 € * 387 394.01 € * 3 099 979.80 € 17 108 901.22 € 

2022 17 108 901.22 € 2 476 229.40 € * 370 034.90 € * 2 846 264.30 € 14 632 671.82 € 

2023 14 632 671.82 € 2 517 863.42 € * 341 196.12 € * 2 859 059.54 € 12 114 808.40 € 

2024  12 114 808.40 € 2 005 527.71 € * 304 319.48 € * 2 309 847.19 € 10 109 280.69 € 

2025  10 109 280.69 € 2 024 013.10 € * 264 457.15 € * 2 288 470.25 € 8 085 267.60 € 

2026  8 085 267.60 € 1 761 628.68 € * 220 366.98 € * 1 981 995.66 € 6 323 638.92 € 

2027 6 323 638.92 € 1 619 112.05 € * 177 026.59 € * 1 796 138.64 € 4 704 526.87 € 

2028 4 704 526.87 € 1 446 858.06 € * 131 489.48 € * 1 578 347.54 € 3 257 668.81 € 

2029 3 257 668.81 € 1 032 748.33 € * 90 940.90 € * 1 123 689.23 € 2 224 920.48 € 

2030 2 224 920.48 € 698 786.84 € * 62 097.06 € * 760 883.90 € 1 526 133.64 € 

2031 1 526 133.64 € 538 388.77 € * 41 019.10 € * 579 407.87 € 987 744.87 € 

2032 987 744.87 € 274 516.40 € * 26 980.14 € * 301 496.54 € 713 228.47 € 

2033 713 228.47 € 188 258.62 € * 19 303.94 € * 207 562.56 € 524 969.85 € 

2034 524 969.85 € 189 517.61 € * 14 029.21 € * 203 546.82 € 335 452.24 € 

2035 335 452.24 € 95 793.59 € * 8 721.76 € * 104 515.35 € 239 658.65 € 

2036 239 658.65 € 97 086.81 € * 6 231.13 € * 103 317.94 € 142 571.84 € 

2037 142 571.84 € 98 397.57 € * 3 706.87 € * 102 104.44 € 44 174.27 € 

2038 44 174.27 € 44 174.27 € * 1 258.97 € * 45 433.24 € 0.00 € 

    25 096 705.81 €  * 3 371 588.12 €  * 28 468 293.93 €    
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d – Répartition par prêteur : Répartition du CRD par banque : 

 

 

 
 

e – Ratios de la dette 
Ratios de désendettement en années : 
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Annuité de la dette en euros par habitant :

 
Annuité de la dette présentée ici comporte pour 2018 l’annuité de l’année abondée de 
l’emprunt de 1.720.000€ préfinancement du FCTVA des AP/CP arrive à échéance. 

 
Encours de la dette recette de fonctionnement en pourcentage : 

 
 

– Éléments de comparaison de la dette 
Taux moyens d’emprunt : 

   
 

Ville de Gentilly 
Communes et EPCI de 10 

000 à 20 000 habitants 
Ensemble des collectivités 
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Durée de vie résiduelle  
 

Ville de Gentilly 
Communes et EPCI de 10 

000 à 20 000 habitants 
Ensemble des collectivités 

 

 
 

 
 
 
 

Risque de taux : 

   
   
 
 



29 

 

ANNEXE N°3 AU RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2019 
 
PLAN PLURIANNUEL PREVISIONNEL D’INVESTISSEMENT 

Plan pluriannuel prévisionnel d'investissement 
        

  CA 2015 CA 2016 CA 2017 budget 2018 BP 2019 BP 2020 BP 2021 BP 2022 

disponible pour investir 8 631 769 5 989 687 7 794 758 6 201 710 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 

Reste à Réaliser N-1 0 0 3 330 296 0 0 0 0 0 

13 subventions d'investissement 0 0 69 929 0 0 0 0 0 

204 subventions d'équipement avec RAR pour 2018 0 362 250 13 962 95 230 0       

204 Subvention accompagnement gestion des baux commerciaux           150 000 150 000 150 000 

204 subventions d'équipement (OPALY) 0 0 3 189 000 0 0 0 0 0 

20 mobilisations incorporelles, logiciels avec RAR pour 2018 78 334 112 876 106 522 271 429 150 000 150 000 150 000 150 000 

21 remplacements véhicules légers ou utilitaires 0 0 0 68 419 65 000 65 000 65 000 65 000 

21 remplacements d’un camion et d'une balayeuse en 2019 0 0 0   305 000 0 0 0 

21 matériels et mobiliers  0 0 0 331 520 320 000 250 000 250 000 250 000 

21 autres immobilisations corporelles avec RAR pour 2018 1 077 539 1 068 101 682 340 401 002 0       

23 terrains de grands jeux Géo André  0 0 0     100 000 100 000 0 

23 étude programmation ilot mairie et autres sites 0 0 0 0 0 40 000 0 0 

23 travaux Excideuil 0 0 0 120 000   0 0 0 

23 équipements sportifs de proximité et extension jardin du petit bois  0 0 0 340000     20 000 250 000 

23 réfections sol Baquet 0 0 0 125 000 0 0 0 0 

23 réfections bâtiments communaux 0 0 0 430 500 530 000 500 000 555 000 400 000 

23 travaux bâtiment sur les sites éducatifs       216 500 160 000 290 000 190 000 280 000 

23  immobilisations en cours, à partir de 2019 budget participatif 7 516 104 4 560 480 1 413 129 1 122 433 120 000 120 000 120 000 120 000 

dépenses imprévues et autres dépenses 0 44 047 0 181 160 50 000 35 000 100 000 35 000 

total dépenses d'investissement (hors remboursement de K) 8 671 977 6 147 754 8 805 178 3 397 193 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 

solde de clôture N-1 0 0 0 2 821 501 0 0 0 0 

total dépenses d'investissement (hors remboursement de K) 8 671 977 6 147 754 8 805 178 6 218 694 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 

 


