
 

 
 

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE DE CRETEIL 

FICHE SYNTHETIQUE DE PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2021 

Le budget primitif pour 2021 de la commune de Créteil a été adopté à l’occasion du conseil municipal 
du 12 avril 2021. Il s’inscrit pleinement dans le cadre des orientations budgétaires préalablement 
débattues, dans un contexte de crise sanitaire qui perdure et fait peser des incertitudes sur l’exécution 
de ce budget : 

 Une section de fonctionnement qui demeure impactée par la pandémie mais avec une 
volonté de maintenir et renforcer la présence d’un service public de proximité fort et 
qualitatif.  Il a été pris en compte des dépenses liées au centre d’appels et de vaccination, 
des dépenses de matériel de protection sanitaire tout en devant faire face à des prévisions 
de recettes encore prudentes au regard du contexte (recettes des prestations scolaires et 
périscolaires, taxe de séjour…). Face à l’impact de la crise sur l’autofinancement de la 
commune et afin de préserver les marges de manœuvre financière pour garantir un haut 
niveau de service public dans l’avenir, la fiscalité sur le foncier bâti a été augmentée de 
1%. 

 Un niveau d’investissement préservé et même supérieur de +2% par rapport à 2020 afin 
de contribuer à la relance économique et de l’emploi tout en poursuivant le 
développement de la commune : un programme ambitieux est prévu en faveur du 
développement durable, de la tranquillité et de la sécurité, du cadre de vie et du 
développement du numérique pour tous. 

 La poursuite de la stratégie de désendettement de la commune, avec cette année un 
endettement nul malgré les conséquences financières de la pandémie.  

 
Il apparait ainsi que le budget qui vous est présenté reflète une gestion financière saine et responsable 
tout en prenant en compte les impacts directs de la crise sanitaire en cours, et préparant l’avenir avec 
des opérations d’ampleur au bénéfice des Cristoliens, dans un contexte global contraint. 
 

 

L’équilibre général du budget se résume ainsi : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
    

Recettes réelles 171 469 806,00 € Dépenses réelles 167 912 578,50 € 

Epargne brute générée par la section de fonctionnement : 3 557 227,5 € 

Recettes d'ordre 800 000,00 € Dépenses d'ordre 12 208 989,32 € 

dont valorisation des travaux en régie 200 000,00 € dont dotation aux amortissements 3 347 400,00 € 
Dont neutralisation amortissement 

subventions d’équipement 
600 000,00 € dont autofinancement volontaire 8 861 589,32 € 

Excédent de fonctionnement reporté 7 851 761,82 €   

TOTAL 180 121 567,82 € TOTAL 180 121 567,82 € 
    

SECTION D'INVESTISSEMENT 
    

Recettes réelles d'investissement 22 771 221,68 € Dépenses réelles d'investissement 34 180 211,00 € 

dont subventions, dotations, cessions  4 571 221,68 € dont programme d'équipement 14 487 880,00 € 

dont emprunts nouveaux 13 200 000,00 € dont remboursement de la dette 13 200 000,00 € 

dont enveloppe de refinancement 5 000 000,00 € dont autres dépenses refinancement 6 492 331,00 € 



Recettes d'ordre 12 458 989,32 € Dépenses d'ordre 1 050 000,00 € 

dont dotation aux amortissements 3 347 400,00 € dont valorisation des travaux en régie 200 000,00 € 

dont autofinancement volontaire 8 861 589,32 € 
dont neutralisation amortissement 

subventions d’équipement 
600 000,00 € 

dont opération patrimoniale 250 000,00 € dont opération patrimoniale 250 000,00 € 

Restes à réaliser 2020 5 165 964,16 € Restes à réaliser 2020 4 697 639,45 € 

Excédent de fonctionnement capitalisé 3 920 097,18 € Résultat négatif reporté 4 388 421,89 € 

TOTAL 44 316 272,34 € TOTAL 44 316 272,34 € 

1. La section de fonctionnement 

a) Des recettes en croissance limitée dans un contexte incertain   

Le montant total des recettes de fonctionnement de la commune s’élève à 180 121 567,82 euros, dont 
171 469 806,00 euros de recettes réelles, 800 000 euros de recettes d’ordre et 7 851 761,82 euros de 
reprise de l’excédent de fonctionnement 2020. 

Il est prévu, par rapport au budgété 2020, une hausse de 1,52% des recettes réelles. Ces dernières sont 
composées essentiellement par : 

 le produit de la fiscalité directe estimé à hauteur de 86 510 862 euros compte tenu d’une 
revalorisation forfaitaire des locaux d’habitations de +0,2% et d’une hausse du taux de foncier 
bâti de 1%. Compte tenu de la réforme de la TH et des mécanismes de compensation (transfert 
de la part départementale de foncier bâti et coefficient correcteur), le produit de la fiscalité 
directe de 2021 est difficilement comparable au produit fiscal de 2020.  

 l’attribution de compensation versée par la Métropole du Grand Paris pour 37 291 759 euros ; 

 les dotations et participations budgétées à hauteur 25 734 989 euros dont notamment 
la dotation forfaire versée par l’Etat qui connait, en dépit des annonces du gouvernement, une 
nouvelle baisse de près de 20 307 euros par rapport à 2020. Comme pour le produit de la 
fiscalité directe, la comparaison par rapport à 2020 est difficile du fait de la perte des 
compensations de la TH en dotations et participations et de la prise en compte en 2021 de la 
compensation de l’exonération de 50% sur les bases de locaux industriels. 

 le produit de la fiscalité indirecte lié au Fonds de solidarité de la région Île de France (FSRIF) 
et à diverses taxes pour 10 027 000 euros ; 

 les produits liés à l’activité des services et du domaine inscrits à hauteur de 8 861 478 euros. 



 
 
 

b) Des dépenses qui continuent de garantir la qualité d’un service public de proximité dans un 
contexte de crise sanitaire 

Le montant total des dépenses de fonctionnement s’élève à 180 121 567,82 euros et comprend 
167 912 578,50 euros de dépenses réelles ainsi que 12 208 989,32 euros de dépenses d’ordre (au titre 
des dotations aux amortissements pour 3 347 400 euros et du virement volontaire à la section 
d’investissement pour 8 861 589,32 euros). 

Les dépenses réelles de fonctionnement connaissent par rapport à 2020 une hausse de 1,12%. Ces 
dépenses intègrent encore en 2021 des dépenses liées à la crise sanitaire : centre d’appel, de 
vaccination et matériels de protections.  

La section de fonctionnement, par nature de dépenses, se caractérise principalement par :  

 les charges à caractère général à hauteur de 19 620 733 euros, en baisse de 4,46% par rapport 
au montant budgété de 2020. Cette diminution s’explique essentiellement par une réduction 
des dépenses liées à la lutte contre la crise sanitaire (achat de masques notamment) et d’autre 
part par des économies obtenues par des optimisations sur divers marchés ainsi que diverses 
consommations de fournitures. Les charges à caractère général représentent 11,69 % des 
dépenses réelles de fonctionnement et correspondent à l’ensemble des fournitures, frais et 
prestations de service nécessaires aux services généraux de la collectivité (fournitures, fluides, 
consommables), à l’entretien du patrimoine (contrats d’entretien, de nettoyage) ainsi qu’aux 
services délivrés à la population ; 

 les dépenses de personnel à hauteur de 84 330 000 euros, en évolution de +2,21% par rapport 
à 2020 (dont près de 800K€ directement liés à l’application obligatoire de mesures nationales), 
qui représentent 50,22 % des dépenses réelles de fonctionnement ; 

 les subventions et participations à hauteur de 59 871 504,50 euros qui représentent 35,66 % 
des dépenses réelles de fonctionnement et correspondent notamment à la dotation au Fonds 
de compensation des charges territoriales versée à Grand Paris Sud Est Avenir pour                              
31 824 953 euros et aux subventions de fonctionnement versées au Centre Communal 
d’Action Sociale pour 13 214 211 euros et au tissu associatif cristolien pour 9 228 081,50. La 



collectivité poursuit  son soutien aux acteurs de la solidarité dans cette situation inédite en 
maintenant un niveau de subvention équivalent aux années précédentes. 

 

 

D’un point de vue sectoriel, l’ambition municipale en faveur de services publics forts se matérialise 
pour 2021, masse salariale comprise, par des inscriptions de crédits à hauteur de                                           
26 214 093 euros en faveur de l’enseignement, de 21 213 144 euros au profit du sport et de la 
jeunesse, de 16 922 655 euros pour l’aménagement urbain et l’environnement, de 15 710 980,50 
euros pour les interventions sociales et de santé et de 5 814 345 euros pour l’action culturelle.  

Les frais de fonctionnement des services généraux de la commune s’élèvent 
 35 210 488 euros (assurances, entretien des bâtiments, loyers…).  

2. La section d’investissement 

a) Un programme d’investissement maintenu à un haut niveau en faveur des Cristoliens 

Prévue à hauteur de 44 316 272,34 euros, la section d’investissement compte 34 180 211,00 euros de 
dépenses réelles d’investissement nouvelles, 4 697 639,45 euros de restes à réaliser 2020,                                                    
1 050 000 euros de dépenses d’ordre et 4 388 421,89 euros de reprise de résultat négatif 2020.  

Le programme d’équipement pour 2021 est maintenu à un haut niveau avec 13 987 880 euros de 
crédits nouveaux inscrits qui se répartissent principalement entre les interventions pour 
l’environnement et le cadre de vie pour 4 383 000 euros, les actions en faveur de la sécurité pour                               
509 100 euros, les opérations d’entretien, d’extension et de modernisation du patrimoine immobilier 
communal pour 2 682 600  euros, le développement et l’inclusion numérique pour 873 975 euros, le 
secteur scolaire pour 2 627 720 euros, le secteur sportif pour 1 286 700 euros, le secteur culturel pour 
354 500 euros, la poursuite du programme de rénovation urbaine pour 32 000 euros et le secteur social 
pour 704 950 euros. 

Au titre des autres dépenses d’investissement, il est notamment prévu : 



 le remboursement du capital des emprunts souscrits auprès des établissements bancaires à 
hauteur de 13 200 000 euros (avec en sus 2 300 000 euros de frais financiers imputés en 
section de fonctionnement) ; 

 une enveloppe prévisionnelle de 5 000 000 euros pour procéder à des opérations de 
réaménagement de dette (inscription qui s’équilibre en dépense et en recette) ; 

 le versement de la participation annuelle à Créteil-Habitat-SEMIC pour le financement de la 
maison de l’enfance Aimé Césaire pour 1 450 000 euros. 

 

 

 

 
 

b)  Des recettes d’investissement diversifiées et un recours à l’emprunt maitrisé 

Les recettes d’investissement s’élèvent à 44 316 272,34 euros et comprennent 22 771 221,68 euros de 
recettes réelles nouvelles, 5 165 964,16 euros de restes à réaliser 2020, 12 458 989,32 euros de 
recettes d’ordre et 3 920 097,18 euros d’excédent de fonctionnement capitalisé 2020. 

Les ressources propres constituent la principale source de financement du programme 
d’investissements :  

 les dotations et participations liées au Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée 
(FCTVA) et à la taxe d’aménagement pour 2 481 177,68 euros ; 

 le programme de cessions d’immobilisation pour 275 000 euros ; 

 l’autofinancement de la section d’investissement à hauteur de 12 458 989,32 euros (au titre 
des dotations aux amortissements pour 3 347 400 euros et du virement volontaire à la section 
d’investissement pour 8 861 589,32 euros). 

En complément, la commune peut compter, d’une part, sur le produit lié aux subventions 
d’investissement reçues à hauteur de 1 315 044 euros – dont 300K€ inscrits cette année au titre du 
Plan de relance national - et qui sont affectées à la réalisation du programme d’investissement et, 
d’autre part, sur un recours à l’emprunt encadré auprès des établissements bancaires à hauteur de 



13 200 000 euros en cohérence avec le remboursement du capital de la dette (13 200 000 €), 
produisant ainsi un endettement supplémentaire nul sur l’exercice. 

 


