Ville de GENNEVILLIERS
Compte Administratif 2019

Direction de l’Enseignement et des services scolaires
•
•
•

3 554 enfants inscrits en élémentaire et 2 582 inscrits en maternelles.
Tous les CP ont été initiés à l'allemand
Le conseil local Educatif se poursuit avec comme thématique : la co-éducation

•
•
•
•

Fournitures scolaires : 378 729,60 €
Etudiants (Aide étudiants et CLE) : 189 817 €
Projet stratégie éducative : 67 798 €
Achat mobilier 135 802 21 €

Direction Municipale de la Santé Publique
•
•
•
•

143 481 actes
36 831 patients
123 751 passages
Succès de la permanence de soins ambulatoires (gardes de 20h00 à minuit du lundi au vendredi, de
16h00 à minuit le samedi, de 9h00 à 17h00 le dimanche et les jours fériés):
• 5225 patients accueillis
• Soit +50% par rapport à 2018 du fait de l’élargissement des créneaux le samedi et le dimanche
• Budget 533 000€
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Direction Municipale des sports
•
•
•
•
•

Centre nautique/espace forme: 180 000 passages
Ecole Municipale des Sports: 506 enfants
Eveil sportif (3-5 ans): 372 enfants
Stades: 74 676 passages
Gymnases: 326 100 passages

Direction de l’Emploi et de l’Insertion
•
•
•
•
•
•
•
•

Fréquentation meilleure du salon de l’emploi et des métiers: 1724 entrées pour 1403 visiteurs
différents, 188 exposants, 2360 CV utiles collectés, 54 recrutements sur place, 744 recrutements
potentiels à finaliser
Clauses d’insertion: 69 619 heures de travail réalisées (+33%) pour 9 maîtres d’ouvrage par 164
personnes en insertion et 235 contrats signés
JOB ACADEMY: suivi de 16 jeunes diplômés gennevillois (de bac+3 à bac+5), amenant 9 jeunes à un
recrutement durable, 4 jeunes à un contrat d’alternance, 2 jeunes à un complément de formation et
1 seul jeune toujours en recherche d’emploi
Accompagnement à la création d’entreprises: 69 Gennevillois accompagnés par BGE Parif
Concours de pitch avec Entreprendre à Gennevilliers: 3 candidats financés par la Ville suite à la
présentation de leur projet de création d’entreprise
PLIE: 650 personnes en parcours d’accompagnement, 100 sorties positives par an en moyenne sur
les 3 derniers exercices
Espace Conseil (anciennement Boutique Club Emploi): 5500 passages en 2019 pour une offre de
service désormais exclusivement réservée aux gennevillois
Mission locale: 377 jeunes reçus en premier accueil et 815 jeunes accompagnés, 115 jeunes
accompagnés dans le cadre de la Garantie Jeunes
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Direction Municipale de l’enfance
•
•

Accueil en centres de loisirs maternels et élémentaires d’une moyenne journalière de 800 enfants du
soir, 3437 enfants en pause méridienne, 1091 enfants le mercredi matin et 1060 le mercredi aprèsmidi
Politique d’inclusion en centre de loisirs: accueil régulier de 90 enfants porteurs de handicap

•
•

1082 enfants partis en séjours pour l’année 2018 (+44 enfants par rapport à 2018).
742 enfants partis en classes transplantées

Direction de la petite enfance
•
•
•
•

385 places d’accueil collectif pour les 8 crèches collectives
19 assistantes maternelles rattachées à la crèche familiale soit 50 places
119 assistantes maternelles pour 266 places d’accueil
55 bénéficiaires de l’aide à l’emploi d’une assistante maternelle (pour un total de 80 922€)

Direction du Logement et du Patrimoine
•
•
•

7912 personnes accueillies par le service logement
21 visites GUP
609 attributions de logement
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Direction de la Solidarité et de l’Autonomie
•
•
•
•
•

•
•
•

148 secours d'urgence pour un total de 9 105 €
Aide au maintien à domicile- retraités et personnes handicapées: 163 bénéficiaires de portage des
repas, 264 bénéficiaires de la téléassistance, 187 bénéficiaires de l’aide à domicile
368 allocations énergie EDF/GDF pour un montant total de 55 522 €
223 dossiers de domiciliation- 4101 courriers remis
2263 retraités ont participé aux 2 banquets annuels et 793 ont bénéficié du repas du banquet à
domicile
495 allocations de noël
766 enfants, dont 126 en situation de handicap ont fait l’objet d’une intervention par une assistante
sociale scolaire
881 dossiers suivis en coordination gérontologique dont 48 nouvelles situations

Direction de la Culture et de la Jeunesse
•
•
•
•
•

22332 entrées entre les spectacles et les ateliers du service spectacles jeune public (dont 6750
entrées « Festival jeune public »)
390 inscrits aux ateliers de pratiques artistiques de l’école des Beaux Arts Edouard Manet
544 inscriptions au passeport d’éveil culturel
1386 inscrits en musique et danse au Conservatoire
Trésors de banlieue: 23 328 visiteurs
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Subventions aux associations pour plus de 6 millions d’euros
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AGIR (retraités): 150 755 €
PLEIN GRES (accueil petite enfance): 378 000 €
GENNEVILLIERS INSERTION: 360 000 €
MISSION LOCALE: 220 000 €
TAMANOIR (café musique): 135 260 €
OML (vacances): 93 000€
OTSI (tourisme): 128 900€
THEATRE: 593 050 €
COS (comité des œuvres sociales): 329 600 €
CSMG (sport): 488 709€
CSMG RUGBY: 197 122€
BASKET CLUB: 138 157 €
JUDO JU JITSU CLUB GENNEVILLOIS: 50 000 €
GENNEVILLIERS GYMNASTIQUE RYTHMIQUE: 36 140 €
TENNIS CLUB GENNEVILLLOIS (fonctionnement): 30 106 €
TENNIS CLUB GENNEVILLOIS (exploitation des tennis): 108 790 €
AGATA (santé-addictions): 22 231 €
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Les chiffres clés du CA 2019
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Dépenses réelles:
129,0 M€

Dépenses réelles :
62,9 M€

Recettes réelles :
159,5 M€

Recettes réelles :
47,7 M€

• Quasi-stabilité des dépenses de fonctionnement (+0,43%) et hausse
légèrement supérieure des recettes de fonctionnement (+0,56%)
• Un niveau d’auto-financement important pour soutenir la programmation
des investissements appelée à monter (Agnettes, rénovation du centre
administratif, équipements scolaires et petite enfance).
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Un autofinancement en hausse et performant sur la durée

Les chiffres clés du CA 2019

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Dépenses réelles:
135,9 M€

Dépenses réelles :
43,3 M€

Recettes réelles :
159,5 M€

Recettes réelles :
40,4M€

▪ L’année 2019 confirme la reconstitution de l’épargne année après année. Cette marge
est d’autant plus nécessaire que la crise sanitaire renforce l’incertitude financière quant
Un
niveaude
departicipation
réalisation des
en recettes
dépassant
légèrement
la prévision
au niveau
collectivités
à l’effort de
reconstruction
des équilibres
budgétaire
la maitrise
budget
RH se traduisent par une amélioration de
financiers deetl’Etat
dans les du
années
à venir.

l’équilibre de la section de fonctionnement.

▪ Même après remboursement du capital de la dette existante, l’épargne nette permet
encore d’auto-financer près de 20 millions d’euros d’équipements publics
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Un ratio de désendettement quasiment divisé par 2
en 5 ans, un encours au plus bas

Si elle y consacrait l’intégralité de son autofinancement, la Ville rembourserait l’intégralité
de son encours de dette en moins 2 ans et 3 mois (2,22 années), meilleur ratio du Territoire
(de 3,81 années pour Villeneuve-la-Garenne à 14,01 années pour Bois Colombes, source
DGCL 2018)

Une dynamique des recettes bientôt interrompue, une
autonomie fiscale au plus bas avant même la fin de la TH
Fiscalité avec pouvoir de
taux: 36,42 %

Un dynamisme des
recettes fiscales de TF
et TH (+3,36%):
- 1/6ème de la TH
relève des sociétés
soumises à cet
impôt
- 2/3 de la recette de
TF provient du tissu
économique
Avant même la
suppression de la TH,
la fiscalité avec
pouvoir de taux est
au plus bas: 36,42%

2009-2019: effondrement de l’autonomie fiscale des collectivités,
une dépendance aux partenaires accrue

La fiscalité avec pouvoir de taux contribue à un débat public autonome, porté sur le projet
pour la commune, les prélèvements fiscaux et le lien nécessaire entre les deux
La dotation crée une dépendance des collectivités locales à l’Etat, qui les module à sa guise.
L’Etat est alors en situation d’imposer ses vues: contractualisation sur les dépenses de
fonctionnement, regard sur la rénovation des Agnettes aujourd’hui… Et demain?

L’épargne nette de la Ville auto-finance près des 2/3 de
nos dépenses d’équipement

Face au désengagement de l’Etat et à la disparition de la fiscalité locale, un
autofinancement fort est le double gage de l’indépendance politique de la commune et
de la maîtrise de son endettement.

52 millions d’euros d’équipements publics dépensés ou
engagés en 2019, une ambition d’aménagement urbain au
service des habitants
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Scission du groupe scolaire Anatole France en 2 établissements
Réaménagement de l’ancien foyer de la Poste pour les nouveaux locaux des ASVP
Rénovation des vestiaires de football du stade Lilian Thuram
Commencement des travaux d’extension des écoles maternelles Gustave Caillebotte et
Henri Aguado
Première étape du réaménagement de la Hall des Grésillons à l’occasion de l’exposition
Trésors de Banlieue
Poursuite du programme de dédoublement des classes
Aménagement de la place du cadran solaire
Requalification de l’avenue de la Libération
Aménagement de l’avenue Chandon
Mise en place de la première tranche du stationnement réglementé (zones bleu et
orange)

CONCLUSION :
Des finances saines pour pouvoir continuer à projeter la
Ville de demain
Une gestion et des finances saines
Le ratio d’endettement le plus bas
du Territoire
Un taux d’épargne proche de 20%
pour autofinancer largement nos
investissements pour l’avenir

Une capacité à faire face à un choc externe d’ampleur historique
•

•
•

Une Ville durable pour la décennie 2020
Poursuivre le travail sur la végétalisation de la
Ville et sur la qualité des espaces verts, lutte
contre les îlots de chaleur
Lutte contre le gaspillage alimentaire et
augmentation de la part du bio et produits en
circuit court dans les cantines scolaires
Structurer une politique énergie-climat sur
plusieurs années
Vers une ville zéro-déchet: consommation
durable et valorisation des bio-déchets

1 500 000 € de matériels liés au Covid (masques, gel, etc…) et
3 500 000 € d’aides d‘exceptionnelles distribuées aux habitants
Mobilisation du Centre Municipal de Santé dans la consultation
et le dépistage du Covid-19
Partenariat avec APHP et ARS
Un projet urbain au service des habitants qui continue sur le
nouveau mandat

•
•
•

•
•

Rénovation du quartier des Agnettes dans le cadre de
l’ANRU
Requalification du square Mozart au Fossé de l’Aumône
Projet d’aménagement de commerces, d’équipement
culturel et d’activités économiques au Luth face à la
station de métro
Création d’un quartier de 1500 logements en face du parc
des Chanteraines
Redynamisation de l’activité économique dans la Halle des
Grésillons et rénovation de la place Indira Ghandi

Une Ville qui continuera à placer l’humain au centre de
ses préoccupations, des plus jeunes aux aînés, pour une
ville apaisée où bien vivre ensemble
Des plus jeunes aux aînés, un
continuum solidaire
•

•
•
•

•
•

Petite enfance: augmentation du
nombre de places d’accueil avec la
construction,
reconstruction
et
rénovation de crèches
Rénovation de centres de loisirs,
extension et dédoublement de l’école
primaire Anatole France
Accompagnement des jeunes dans
leurs démarches de loisirs, projets
scolaires et professionnels
Dispositifs développés en faveur des
aînés (AGIR, Gen’bus, développement
des soins en gériatrie, portage de repas
à domicile, aide au maintien à domicile)
Continuation du plan d’investissement
pour l’accès de tous les espaces publics
aux personnes handicapées
Action en faveur des plus fragiles par le
CCAS, aide aux départs en vacances

Gennevilliers Ville citoyenne, Gennevilliers Ville créative
•

•
•

Soutien aux institutions culturelles fortes de la Ville :
cinéma Jean Vigo, Tamanoir réimplanté, T2G, galerie et
école d’art Edouard Manet, Conservatoire, réseau des
Médiathèques, création d’une artothèque
Promotion de l’économie sociale et solidaire et de
l’économie circulaire
Démocratie participative, notamment Ebull’idées
Une Ville sûre et propre

•
•
•

•
•

Travail partenarial avec la Police Nationale sur la sécurité
publique et la lutte contre la délinquance
Politique de prévention ambitieuse
Politique de stationnement et embauche de policiers
municipaux et d’ASVP
Lutte contre les nuisibles et les déjections canines
Continuer la mécanisation de la prestation propreté pour
plus d’efficacité

