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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBON-SUR-YVETTE 
SEANCE DU 22 NOVEMBRE 2018 

NOTE DE SYNTHESE 2018-11-114 
 

RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2019  

L’article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales prévoit la tenue obligatoire d’un débat d’orientation 
budgétaire (DOB) dans les deux mois précédant le vote du budget primitif. Le DOB est une étape obligatoire dans le 
cycle budgétaire des communes de plus de 3 500 habitants. Il a un double objectif : 

• Discuter des orientations budgétaires de la commune 

• Informer sur la situation financière de la commune 

Lors de ce débat, un rapport d’orientation budgétaire (ROB) est présenté et porte sur les orientations budgétaires, 
les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la structure et la gestion de la dette. Il comporte également 
l’évolution des dépenses de personnel et des effectifs.  

L’article 13 de la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 a 
complété le contenu du rapport qui doit présenter également l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et 
l’évolution du besoin de financement annuel. 

Ce rapport est obligatoirement transmis au Préfet ainsi qu’aux communes membres de l'établissement public de 
coopération intercommunale. Il doit également être mis à la disposition du public. 

1. CONTEXTE INTERNATIONAL ET NATIONAL 

Au plan international, la Banque mondiale anticipe une croissance économique encore robuste en 2018 (3,1%) mais 
qui devrait se modérer progressivement sur les deux prochaines années, avec un ralentissement de l’activité des 
économies avancées (+ 2%) et une stabilisation de la reprise dans les principaux pays émergents exportateurs de 
produits de base (4,5%). 

Selon les prévisions de la Banque mondiale, la croissance dans la zone euro, après avoir atteint un taux élevé en 2017   
(+2,4 %), devrait être ramenée à +2,1 % en 2018, puis +1,7 % en 2019 et enfin +1,5 % en 2020.  

Cette décélération serait due à la normalisation de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne (BCE), la 
hausse des coûts de financement et le poids de la hausse du pétrole sur la consommation.  

Après être restée 5 ans largement en dessous de l’objectif de 2 % de la BCE, l’inflation en zone euro accélère depuis 
mai 2018 pour atteindre un pic à 2,1 % en juillet avant de refluer à 2 % en août.  

Une grande partie de l’inflation est due aux variations des prix de l’énergie en particulier du pétrole : A titre d’exemple, 
le prix du baril de pétrole brut est passé de 44 dollars en 2016 à 71,5 dollars en 2018. 

En effet, l’inflation sous-jacente (hors énergie, produits alimentaires, boissons alcoolisées et tabac) reste en zone euro 
autour de 1 %. Les prix de l’énergie ont quant à eux bondi de 9,2% sur un an et ceux de l’alimentation, de l’alcool et 
du tabac de 2,5%. 

Selon les dernières projections macroéconomiques de la Banque de France, dans un contexte international moins 
dynamique et plus incertain, la croissance du PIB en France serait de 1,6 % en 2018, 2019 et 2020. Supérieure à la 
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croissance potentielle, ce niveau de croissance contribuerait à la poursuite de la baisse du taux de chômage. Le taux 
de chômage actuel (8,6 % BIT) baisserait ainsi progressivement, jusqu’à 8,3 % fin 2020 (France entière, y compris DOM).  

L’inflation en France, après son pic de l’été 2018 (2,3 %), atteindrait 2,1 % en moyenne annuelle, sous l’effet 
notamment des prix de l’énergie, avant de redescendre à 1,7 % en 2019 et 1,8 % en 2020. L’inflation « cœur » (c’est à 
dire hors énergie et alimentation) se redresserait progressivement pour atteindre 1,5 % fin 2020. 

Le pouvoir d’achat des ménages progresserait de façon soutenue sur la période, avec l’entrée en vigueur des mesures 
de baisse des prélèvements obligatoires (baisses de la taxe d’habitation et des taux de cotisations salariales 
notamment).  

Les prévisionnistes de la Banque de France estiment, dans le contexte de ralentissement de l’activité par rapport à l’an 
dernier, que le ratio de déficit public se stabiliserait en 2018 à 2,6 % du PIB. La France est ainsi sortie de la procédure 
pour déficit excessif initiée par l’Europe depuis 2009 et respecte la cible fixée par la recommandation du Conseil de 
l’Union européenne du 10 mars 2015 (atteinte d’un solde public de -2,7 % du PIB en 2017).  

2. CONTEXTE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Pour atteindre les objectifs en matière de redressement des finances publiques nationales, la Loi de programmation 
des finances publiques (LPFP) fixe un taux de progression des dépenses de fonctionnement des collectivités locales à 
+1,2 % jusqu’en 2022 en valeur et à périmètre constant. 

Les concours financiers aux collectivités ont été stabilisés et un mécanisme de contractualisation a été mis en place 
dans le cadre de la Loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 : ainsi, 321 collectivités 
se voient contraintes de respecter la limitation de la progression des dépenses de fonctionnement à +1,2 % sous 
peine de se voir déduire de la DGF de l’année suivante l’équivalent de tout ou partie du volume des dépassements 
observés. Villebon-sur-Yvette ne fait pas partie de ces 321 collectivités mais la Préfecture a écrit à toutes les 
communes du département pour les inciter fortement à se tenir à cette limitation des dépenses de fonctionnement. 

Le projet de loi de finance 2019 ne présente pas par ailleurs de gros bouleversements pour les finances locales. 

➢ Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 

Les concours financiers de l’Etat aux collectivités sont stables par rapport à la loi de finances initiale pour 2018. 
L’enveloppe globale de la DGF est maintenue à 26.9 Md€ : l’augmentation de la dotation de solidarité urbaine et de 
la dotation de solidarité rurale est compensée par une baisse de la dotation forfaitaire. 

L’article 60 du Projet de Loi de Finances 2018 a pérennisé les prélèvements sur fiscalité au titre de la Contribution au 
Redressement des Finances Publiques (CRPF), pour les collectivités concernées (DGF négative). 

➢ Fonds de Solidarité de la Région Ile de France (FSRIF)  

Afin de conforter la visibilité des collectivités sur leurs ressources, les principaux dispositifs de péréquation 
horizontale des communes et des EPCI sont stabilisés en 2019. Le fonds de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC) et le fonds de solidarité de la région Île-de-France (FSRIF) seront ainsi 
maintenus à leur niveau atteint en 2018, à savoir respectivement 1 Milliard € et 330 Millions €. 
 

➢ Dotations de soutien à l’investissement local 

Les dotations de soutien à l’investissement local sont maintenues à un niveau élevé, soit 1.8 Md€ pour le bloc 
communal réparti comme suit : 1Md€ pour la dotation des équipements des territoires ruraux (DETR), 579 M€ pour 
la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et 150 M€ pour la dotation politique de la ville (DPV). 
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➢ Fiscalité 

Dans l’attente de la réforme fiscale, attendue au premier semestre 2019, aucune nouvelle mesure dans le domaine 
de la fiscalité n’est prévue pour les communes dans le PLF 2019. 

En 2018, un dégrèvement sur la taxe d'habitation de 30 % sur la résidence principale et ses dépendances a été mis 
en place pour certains contribuables. En 2019, ce dégrèvement passera à 65 % pour atteindre 100 % en 2020 et 
s’étendre à l’ensemble des contribuables. Le principe du dégrèvement permet aux communes et à leurs groupements 
de conserver leur pouvoir de taux et leur produit fiscal. L’état prend en charge l’intégralité des dégrèvements dans 
la limite des taux et abattements en vigueur en 2017. 

3. VILLEBON-SUR-YVETTE :  

UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR UNE VILLE ACTIVE ET ACCUEILLANTE 

3.1  Recettes de fonctionnement 

Maintien des taux communaux d’imposition  

En 2019, la Municipalité tiendra ses engagements de ne pas augmenter sur sa part communale les taux des impôts 
locaux (taxe foncière (16,39 % pour le bâti et 43,84 % pour le non bâti) et taxe d’habitation (11,91 %)). Ainsi Villebon-
sur-Yvette reste la commune qui a le taux de taxe d’habitation le plus faible du département pour les 35 communes 
de plus de 10 000 habitants. 

A Villebon, la taxe d’habitation représente 4470 foyers assujettis pour un montant moyen de 881 €. 2567 foyers 
seront exonérés ou bénéficieront de la baisse de la taxe d’habitation en 2018 (moins 30%), en 2019 (moins 65 %) et 
sa suppression devrait être générale en 2020. 

La Commune continuera de percevoir de la part de l’Etat durant ces années la totalité des recettes de la taxe 
d’habitation sur la base des recettes de 2017. 

Concernant les autres dégrèvements votés en Conseil municipal, ils seront maintenus, notamment une exonération 
de 50 % sur la taxe foncière pour les travaux d’économie d’énergie pour les logements anciens.  

Depuis 2018, les bases fiscales sont réévaluées en fonction au dernier taux d’inflation annuel constaté. Pour 2019, 
l’inflation est repartie à la hausse et les bases devraient être réévaluées à hauteur de +1,7 %. Pour mémoire, les bases 
2018 avaient été réévaluées de +1,2 %. 

Le produit des trois taxes locales devrait ainsi s’élever à environ 8,3 Millions d’euros. 

Légère baisse des recettes liées à la TLPE et aux droits de mutation 

Les recettes liées à la TLPE (Taxe Locale sur la Publicité Extérieure) devraient évoluer à la baisse en 2019 : en effet la 
volonté politique de limiter les nuisances visuelles se traduit concrètement par une diminution des surfaces taxables. 

Concernant les droits de mutation, les données dont disposent les communes ne permettent pas de prévoir des 
montants précis. Par prudence, ils seront estimés légèrement en dessous du prévisionnel de 2018, soit à hauteur de 
600 K€.  

Le PACTE financier avec la Communauté Paris-Saclay : une garantie pour les recettes de la Commune 

Le pacte financier et fiscal de solidarité adopté par la CPS pérennise pour la période 2016-2022 : 

➢ Le montant de l’attribution de compensation versé à la Commune diminué des coûts liés au transfert de 
compétence. 
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➢ Le versement d’une dotation aux communes ayant contribué à augmenter le produit de la fiscalité 
économique, et/ou ayant fait des efforts en matière de production de logements  

Pour rappel, ces dotations sont calculées de la manière suivante : 

➢ La dotation concernant le dynamisme économique est calculée sur la base de l’évolution constatée d’une 
année sur l’autre du produit fiscal total de CFE, CVAE, IFER et TASCOM sur le territoire de la CPS et répartie 
par commune. L’année 2015 représente la base 100.  

➢ La dotation concernant la production de logements sera calculée sur la base de l’évolution du produit total 
de taxe d’habitation sur le territoire de la CPS d’une année sur l’autre et sera répartie par commune sur la 
base de l’évolution de logements d’une année sur l’autre constatée dans les RIL (Répertoires d’Immeubles 
Localisés des communes) pour les communes de + de 10 000 habitants qui en disposent et dans les fiches 
DGF pour les autres communes. 

Ces répartitions de dotations s’opèrent sur la base 2/3 pour l’agglomération et 1/3 pour les communes bénéficiaires. 
Le calcul du versement de l’évolution du produit fiscal se fait sur la base du produit fiscal constaté au niveau de 
l’agglomération. Cette redistribution sera appliquée d’une manière cumulée d’une année sur l’autre. 

Compte tenu des spécificités villebonnaises (production de nouveaux logements et extension des zones d’activités) 
ce mécanisme devrait continuer à être favorable à notre Commune. 

Ainsi, sur l’année 2018, la CPS a enregistré des recettes fiscales supplémentaires dont plus d’un million pourrait être 
redistribué aux communes en 2019. 

Concernant l’attribution de compensation, cette dernière a été révisée en 2018 suite au transfert de compétence 
voirie (notamment au niveau des 6 agents transférés au 1er janvier 2018). 2 agents supplémentaires (patrouilleurs) 
seront transférés au 1er janvier 2019 et le pourcentage du temps de travail administratif dédié à la CPS par les agents 
de la Commune mis à disposition a également été revu à la hausse.  

En dehors du transfert des agents de la voirie, le budget de fonctionnement voirie 2019 CPS restera constant à  
800 K€.  

Autre nouveauté : la CPS ne réglera plus directement au CCAS le remboursement des frais de portage de repas à 
domicile les WE et jours fériés. Elle versera à la ville une somme forfaitaire annuelle évaluée à 30 K€ en règlement 
de cette prestation. A charge pour la Ville de reverser cette participation au CCAS. 

L’attribution de compensation ne devrait donc que très légèrement diminuer en 2019. 

Une politique tarifaire ajustée au plus près des moyens des habitants 

En 2018, la Commune a refondu son système de tarification en fonction du quotient familial par l’application de taux 
d’effort pour toutes les prestations scolaires et périscolaires ainsi que pour le conservatoire. 

Cette refonte a permis de réduire les inégalités tout en maintenant le même volume global de prestations.  

L’application du taux d’effort sera donc pérennisée sur l’ensemble de ces prestations, voire étendue à l’Ecole 
Municipale des Sports dès la rentrée 2019. 

Les tarifs hors quotient et les taux d’effort seront uniquement actualisés sur la base de l’évolution des indices INSEE 
les plus appropriés en fonction de la nature des prestations et en prenant l’évolution sur douze mois (d’août 2017 à 
juillet 2018), soit : 

+ 0,91 % pour la cantine scolaire,  

+ 1,10 % pour les garderies, les études, le centre de loisirs, BTV, le conservatoire, la ludothèque, la médiathèque, les 
prestations du CCJB (billetterie, cinéma, …) 

+ 2,11 % pour les autres services administratifs (permissions de stationnement ou d’occupation du domaine public, 
locations de salle, insertions publicitaires et aux prestations de service) 
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Compte tenu du rééquilibrage de la population avec l’arrivée de familles ayant des revenus plus modestes, les 
recettes des participations familiales seront donc stables malgré cette légère augmentation d’indice. 

Enfin, courant 2019, la Commune révisera également les tarifs du cimetière qui n’ont pas été réactualisés depuis de 
nombreuses années afin de les rendre plus équitables et plus cohérents avec l’évolution des besoins des administrés. 

Des subventions de fonctionnement en très légère hausse avec la gestion du transport scolaire 

Les aides de la CAF devraient être en très légère hausse sur l’année 2019, si le projet de plan mercredi est retenu (ce 
qui permettra d’augmenter sur certaines prestations périscolaires la subvention du taux horaire de 0,54 € à 1 €). Par 
ailleurs la Commune proposera dans le cadre du renouvellement du contrat enfance et des demandes de subventions 
correspondantes, un projet autour de la création d’un Lieu d’Accueil Enfants-Parents, en complément du Relais 
Assistants Maternels qui est déjà financé dans le cadre de ce contrat. 

Mais la principale augmentation concernera le versement d’une subvention liée à l’organisation des transports 
scolaires. La Commune se verra en effet rembourser l’ensemble des frais engagés vis-à-vis des transporteurs qu’elle 
doit désormais avancer pour l’organisation du ramassage scolaire. 

La Commune sollicitera également le Département dans le cadre du soutien aux projets culturels ou autour de la 
jeunesse et de la citoyenneté. 

 

Une recette exceptionnelle 

Une recette exceptionnelle de fonctionnement interviendra en début d’année suite à la décision du T.A. de Versailles 
en date du 12 novembre 2018 de condamner les entreprises responsables des désordres qui se sont produits à la 
Maison de l’Enfance et de la Famille en 2009 à rembourser les frais engagés par la Ville. Cette recette sera de 180 K€. 

 

Prospectives financières 2019-2020 = Recettes de fonctionnement (K€) 

 

 

Les recettes réelles de fonctionnement sur la période 2018-2020 augmentent en moyenne d’environ 0.8 %. 

3.2 Dépenses de fonctionnement 

Des secteurs prioritaires qui demeurent sanctuarisés 

La municipalité souhaite continuer à réserver des crédits importants pour préserver la qualité de service autour des 
secteurs prioritaires qu’elle a fixés, à savoir : les politiques en faveur de la Petite Enfance, de l’Enfance et de la 
Jeunesse, la politique sociale, le soutien aux associations et les moyens déployés en faveur du personnel communal. 

Lors du budget prévisionnel 2018, les dépenses de fonctionnement relatives à ces secteurs sanctuarisés (en dehors 
du social également géré sur le budget CCAS) représentaient plus de 44 % des dépenses réelles de fonctionnement. 

CA 2015 CA 2016 CA 2017 BP 2018 BP 2019 BP 2020

Recettes réelles de fonctionnement 30 349K€ 31 089K€ 30 475K€ 27 494K€ 28 033K€ 27 945K€

Variation en volume 740K€ -614K€ 539K€ -88K€

Variation en % 2,44% -1,97% 1,96% -0,31%

Prospective
RRF

Rétrospective
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Concernant la Petite Enfance, le nombre de places offertes répondant largement aux besoins de la population, la 
Commune mènera une réflexion pour restructurer le multi-accueil (qui pourra être intégré au sein des crèches 
collectives) et satisfaire ainsi de nouveaux besoins autour de la parentalité (notamment avec des outils comme le 
Lieu Accueil Enfants-Parents) dans le cadre du renouvellement du contrat enfance. 

Au niveau des écoles, les budgets alloués évolueront avec l’augmentation prévisible des effectifs (notamment une 
classe supplémentaire aux Casseaux pour accueillir les enfants des familles hébergées à l’hôtel social de la 
Ferronnière). Elle continuera à prendre en charge pour les 3 années à venir les frais d’abonnement à la plateforme 
numérique One et favorisera le départ des enfants en classe de découverte (5 classes en 2019 au lieu de 4 en 2018). 

La prise en charge du transport scolaire impactera également fortement les dépenses de fonctionnement sur ce 
secteur (mais elle sera compensée par une subvention versée par Ile de France Mobilités). 

Le secteur périscolaire voit également ses dépenses de fonctionnement progresser significativement avec 
l’augmentation des effectifs, notamment le mercredi.  

Au plan de la jeunesse, la Ville proposera de nouvelles mesures en faveur de l’autonomie des jeunes, notamment 
avec l’aide au permis de conduire qui viendra compléter la bourse aux projets solidaires et les actions autour du 
soutien scolaire (CLAS, campus parentalité). Elle poursuivra également l’animation sur le territoire de la Communauté 
Paris-Saclay du réseau des acteurs jeunesse. 

Des actions de proximité autour d’animations sportives ou festives seront développées en concertation avec les 
jeunes et les partenaires associatifs, dans la lignée du label Ville Active et Sportive. 

Sur le volet prévention, la mise à disposition d’un éducateur de l’association Inter’Val sera maintenue par 
l’intermédiaire de la CPS (financé en diminution de l’attribution de compensation). 

Une politique sociale en faveur de l’autonomie 

Au 1er janvier 2018, le taux de logements sociaux se rapprochait des 20%. En complément de la construction de divers 
logements sur la Commune qui amèneront de nouveaux habitants, la Commune poursuivra en 2019 des chantiers 
destinés à accueillir de nouvelles populations dans des structures à caractère social :  

- personnes âgées dépendantes au sein de l’EHPAD départemental, 

sub. aux associations
4,78%

Education 11,53%

Petite enfance
13,71%

Jeunesse et sport
14,10%

sub. aux associations Education Petite enfance Jeunesse et sport
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- personnes polyhandicapées hébergées dans un établissement d’accueil médicalisé financé par l’Agence Régionale 
de Santé autour du projet CAP Villebon de la Fondation OVE. 

Les services communaux et le tissu associatif seront mobilisés de façon à garantir le lien social et à favoriser 
l’intégration de ces personnes au sein de la Commune. 

Dans un souci de solidarité et d’accès à l’emploi pour tous, la Commune signataire de la charte Inclusiv’Essonne 
intègrera au sein de sa commande publique des clauses sociales. 

Un partenariat associatif vivant et participatif 

La Commune continuera à subventionner les associations sur la base d’une enveloppe équivalente à celle de 2018. 
L’ASV et la MJC ont signé des conventions d’objectifs pluriannuelles pour sécuriser leur financement de 
fonctionnement jusqu’en 2020. En complément, des subventions exceptionnelles seront versées pour l’organisation 
de projets culturels montés en collaboration avec ces deux associations durant l’année 2019. 

La subvention au Comité des Œuvres Sociales sera également en augmentation en raison des nombreuses médailles 
du travail et départs en retraite prévus au cours de l’année. 

La subvention versée au CCAS, elle sera diminuée à hauteur des coûts des personnels transférés sur la Commune. 

Des actions en faveur de l’environnement et du Développement durable 

La Municipalité souhaite poursuivre sa politique environnementale à travers diverses actions ciblées : 

- réduction et valorisation des déchets en luttant contre le gâchis alimentaire dans les cantines scolaires, 

- animations autour de la biodiversité, soutien au permis de végétaliser, 

- aide financière à l’électrification des vélos via le chantier d’insertion Solicycles, … 

Par ailleurs, dans le cadre du renouvellement du marché d’électricité avec le SIPPEREC pour les petits bâtiments, la 
Commune a choisi l’option 100% d’électricité produite à partir d’énergie renouvelable certifiée par les garanties 
visées à l’article L.314.14 du code de l’énergie. 

Les Villebonnais bénéficieront encore en 2019 d’un taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères moins élevé 
que celui des autres villes du SIOM grâce à la prise en charge partielle de la TEOM sur le budget de la Commune.  
 
Des prélèvements toujours à la hausse qui dépassent la barre des 2 millions d’euros 

➢ FSRIF (Fonds de solidarité de la région Ile de France) 

Pour la Commune, le FSRIF devrait encore augmenter en 2019 pour atteindre 1,7 M€ (entre 2010 et 2018, le FSRIF a 
augmenté de 81%). 

➢ SRU  

L’amende SRU 2019 est calculée à partir du nombre de logements sociaux au 1er janvier 2018. En raison de la prise 
en compte de l’achèvement de plusieurs programmes de construction, le taux de logement sociaux a atteint          
19,86 % contre 16,99 % l’année dernière. L’amende SRU 2019 devrait être minorée à hauteur de 160 K€, soit une 
baisse de 35% par rapport à 2018. 

➢ Contribution au Redressement des Finances Publiques (Dotation Globale de Fonctionnement négative) 

Depuis 2016, la DGF qui était une recette est devenue une dépense pour Villebon en tant que Contribution au 
Redressement des Finances Publiques. Le montant du prélèvement opéré devrait rester à hauteur de 280 K€. 
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Intercommunalité : des services communs pour mutualiser les ressources 
Par ailleurs, la Commune a prévu d’adhérer à plusieurs services communs dans le cadre de la mutualisation : mise en 
place du Règlement Général de la Protection des Données, observatoire fiscal, hébergement du logiciel courrier, 
photocopieurs. 
En dehors de la CPS, la Commune a engagé des partenariats avec des communes voisines pour mutualiser certains 
services : relais assistants maternels avec Champlan et Villejust, poste d’archiviste d’Orsay mis à disposition à hauteur 
de 30 % pour Villebon. 
 
Prospectives financières 2019-2020 = Dépenses de fonctionnement (K€) 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement sur la période 2018-2020 augmentent en moyenne d’environ 1. %. 

4. EVOLUTION DE L’EPARGNE (K€) 

L’épargne brute est un indicateur de la santé financière des collectivités qui mesure la capacité à couvrir le 
remboursement des emprunts existants et à investir (Recettes réelles de fonctionnement – Dépenses réelles de 
fonctionnement hors cession).  

Epargne nette = épargne brute moins le remboursement du capital de la dette. 
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Evolution des dépenses 2010-2019 - SRU - FSRIF - DGF

SRU FSRIF DGF Solde net des contributions

CA 2015 CA 2016 CA 2017 BP 2018 BP 2019 BP 2020

Dépenses réelles de fonctionnement 24 884K€ 24 244K€ 24 888K€ 25 306K€ 25 508K€ 25 793K€

Variation en volume -640K€ 644K€ 202K€ 285K€

Variation en % -2,57% 2,66% 0,80% 1,12%

Prospective
DRF

Rétrospective
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Les années 2016 et 2017 ont été exceptionnelles en termes de droits de mutation, ce qui explique le niveau élevé de 
l’épargne brute et nette. L’épargne nette négative du BP 2018 (qui redeviendra positive au C.A.) provient du transfert 
de la voirie à la CPS. En 2019 et 2020, l’épargne nette se situe à un niveau entre 240 et 365 K€ 

 

5. BUDGET D’INVESTISSSEMENT : VILLEBON-SUR-YVETTE : UNE VILLE DE PROJETS 

5.1 Recettes d’investissement 

Au plan des recettes d’investissement, la Commune sollicitera le Département de l’Essonne pour signer un nouveau 
contrat de partenariat dans le cadre de son projet de travaux pour la transformation du terrain d’honneur de football 
en terrain hybride. Le montant prévisionnel de cette subvention s’élève à 623 K€. 
 
Avec la Communauté Paris-Saclay, chaque commune bénéficie également d’un fonds de concours (SIC = soutien à 
l’investissement communal) dans la limite de 50% de la dépense nette HT. L’enveloppe globale est de 22,6 millions 
d’euros sur la période 2017-2022. Chaque commune bénéficie d’un forfait de 420 K€ et d’un montant 
complémentaire calculé au prorata du nombre d’habitants au 1er janvier 2016. Pour la commune de Villebon-sur-
Yvette, l’enveloppe prévue est de 805 342€ sur cette période de 6 ans. Un acompte de 20 % a déjà été versé en 2018. 
Au fur et à mesure de la réalisation des projets retenus par la CPS, la commune pourra bénéficier du solde de ce 
fonds de concours.  
 
Quelques cessions sont également prévues au budget 2019 (10 véhicules du parc automobile et le local de 
l’association Inter’Val) qui viendront compléter les recettes d’investissement. 
 
L’autofinancement prévisionnel 2019 sera supérieur à celui de 2018 et l’emprunt d’équilibre s’ajustera à hauteur du 
remboursement en capital sur 2019. 
 
Le FCTVA (Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée) calculé sur les dépenses d’investissement 2017 
viendra compléter ces recettes à hauteur de 1,1 millions d’euros.  
 
Le total des recettes d’investissement dépassera les 8 millions d’euros, laissant environ 6 millions disponibles pour 
les dépenses d’équipement, en plus de l’enveloppe de 2 millions d’euros consacrée à la voirie via la CPS. 

5.2 Dépenses équipements  

Les dépenses d’équipement devraient donc atteindre les 6 M€ en 2019 contre 4,1 M€ en 2018. 

Différentes dépenses seront engagées dans le cadre des fonds de concours :  

CA 2015 CA 2016 CA 2017 BP 2018 BP 2019 BP 2020

Epargne brute 4 591K€ 6 776K€ 5 523K€ 2 188K€ 2 525K€ 2 152K€

Epargne nette 1 532K€ 4 087K€ 2 861K€ -401K€ 365K€ 239K€

Rétrospective Prospective
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- pour la voirie, 2019 verra la concrétisation de divers projets pour un montant global de 2 M€ sur le budget CPS (avec 
une participation de la Commune fixée à 629 K€) : rénovation complète de la rue Constant Troyon et de la rue 
Neuchâtel (partie EST), de la rue de l’Helvétie, de la rue du Mont-Blanc et de la Villa la Brière, réaménagements rue 
Mademoiselle en partenariat avec Orsay, réaménagements de circulation et de stationnement dans le quartier des 
Coteaux et le quartier du Moulin de la Planche – Foulons. 

- Sur Courtabœuf, la Commune contribuera au côté de la CPS à la mise en œuvre du Contrat Particulier Région 
Département (700 K€), ainsi qu’au projet de piste cyclable dans le secteur du Grand Dôme. 

Au plan économique, à l’occasion de la révision du PLU et dans le cadre de l’Opération d’Intérêt National, de grands 
projets seront mis en œuvre sur la zone 8 du Parc de Courtabœuf : Construction du centre national de formation, 
d’entraînement et de compétitions de la FFJDA, poursuite de l’aménagement du parc de l’Atlantique, aménagement 
des terrains TDF (émetteurs). 

La phase 1 du programme de l’ADAP s’étant achevée en 2018, la Commune poursuivra les travaux de mise en 
accessibilité des bâtiments communaux (CCJB, Médiathèque, école et self maternelle Casseaux, centre de loisirs).  

Après la rénovation des gymnases Terray et Mermoz, la ville achèvera son plan pluriannuel de mise aux normes et 
de développement durable concernant les équipements sportifs avec la transformation du terrain d’honneur de 
football en terrain hybride (dont l’éclairage du terrain et la mise en place d’un arrosage intégré). 

Pour anticiper les besoins futurs, notamment en ce qui concerne les secteurs préservés (touchant à l’enfance et au 
social), des fonds seront prévus pour des acquisitions foncières (nouveau cabinet médical, terrain en vue de la 
construction d’une crèche dans le quartier de La Roche, terrain pour prévoir l’extension du Conservatoire et des 
parkings, terrain pour le futur CTM). 

Divers travaux de mise aux normes ou de mise en conformité continueront à être engagés en priorité sur les 
équipements scolaires et à la MJC ainsi que sur les espaces publics non couverts par la compétence voirie.  

La flotte automobile communale sera partiellement renouvelée avec l’acquisition de 10 véhicules moins polluants. 

Dans un souci de modernisation constante du service public, le parc informatique continuera à être renouvelé (35 
ordinateurs remplacés avec un indice de consommation énergétique plus faible), et la Commune procèdera en 2019 
à la mise à jour complète du logiciel de messagerie électronique qui sera hébergé sur mode Saas (Software As a 
Service). Pour assurer une meilleure traçabilité de tous les échanges et poursuivre les efforts de dématérialisation, 
un logiciel courrier complété d’un parapheur électronique sera mis en place. L’acquisition d’un logiciel de gestion des 
impressions permettra également de réaliser des économies substantielles (de 3 à 5 %) sur les photocopies grâce à 
une meilleure gestion de la couleur et du noir et blanc. 

Dans cette même ligne de modernisation, la Ville se dotera de nouveaux outils de communication au plus près des 
besoins des usagers, notamment une application mobile à télécharger sur « smartphones » pour simplifier les 
démarches du quotidien.  

 

 

 

A partir de 2018, ajouter à ces montants l’enveloppe de 2 M € dédiée à la Voirie. 

  

CA 2015 CA 2016 CA 2017  BP 2018 BP 2019 BP 2020

Dépenses équipements (K€) 3 421K€ 5 593K€ 7 097K€ 4 100K€ 6 000K€ 4 000K€

Rétrospective Prospective
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6. PERSONNEL 

• Le cadre général de l’élaboration budgétaire du chapitre 012 

Les évolutions sociétales, le poids des contributions, la diminution des recettes des collectivités ont entraîné de 
profonds changements dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques en matière de ressources humaines.  

En effet, près de 60% des dépenses réelles de fonctionnement sont consacrées au chapitre 012, il est donc 
indispensable de prévoir des outils de pilotage afin de maîtriser au mieux son évolution. 

Néanmoins, malgré les efforts menés sur l’ensemble des leviers qui agissent sur la masse salariale, celle-ci subit une 
augmentation incompressible à effectif constant du fait de facteurs externes à la gestion municipale (taux de charge, 
augmentation du SMIC, parcours professionnels carrière et rémunération, …). 

Pour mieux comprendre les mécanismes qui font évoluer les dépenses de personnel en 2019, on distingue plusieurs 
types de mesures qui ont des impacts plus ou moins importants : 

Les mesures générales (valeur du point, taux de charge, augmentation du 
SMIC, indemnité compensatrice de la CSG, …) 

9 K€ 

Les mesures catégorielles (Parcours Professionnel Carrières et 
Rémunérations) 

35,5 K €€ 

Les mesures individuelles (déroulement de carrière, …) 59 K  

Les mesures non reconductibles (élections, heures supplémentaires, 
prime d’installation, indemnisation des jours épargnées sur le compte 
épargne temps) 

1,8 K€ 

Les mesures municipales (régime indemnitaire, organisation des services, 
taux de remplacement, …) 

373 K€ 

Les flux entrées-sorties 507,3 K€ 

 

• Le contexte villebonnais 

C’est dans ce contexte de maîtrise financière tout en gardant une volonté de professionnalisation des agents, de 
modernisation des pratiques, de réponses adaptées des services aux besoins de la population que le budget 2019 a 
été construit. 

Une année 2019 marquée par 2 grandes mesures 

En matière de régime indemnitaire, les collectivités doivent mettre en place depuis 2017 le RIFSEEP. Ce nouveau 
régime permet de valoriser les métiers et l’expertise des agents au lieu de gratifier le grade et l’ancienneté comme 
c’était le cas auparavant. La Commune s’est engagée dans cette mise en œuvre et a lancé un travail de réflexion 
partagée avec les représentants du personnel pour concevoir un dispositif transparent et équitable tout en 
garantissant qu’aucun agent ne perdra en rémunération. En année pleine, l’enveloppe supplémentaire consacrée à 
la revalorisation des postes et la prise en compte des compétences des agents sur chaque poste atteindra plus de 
370 K€ chargés. 

Depuis plusieurs années, le Centre Communal d’Action Sociale, établissement autonome, gère ses propres effectifs. 
La gestion des ressources humaines est une matière à la fois technique, juridique et financière : c’est pourquoi afin 
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de rationaliser le temps de gestion passé sur 2 établissements (CCAS et Commune), d’optimiser l’utilisation des 
logiciels métiers et de favoriser la mobilité des agents au sein d’une entité plus importante, il est prévu au 1er janvier 
2019, la réaffectation des postes (8 titulaires et 4 non titulaires) au sein de la Commune (435 000€). La subvention 
versée par la Commune au CCAS fera l’objet d’une diminution proportionnelle. 

Des mouvements structurants impactant les dépenses de personnel 

Une réflexion sur les modalités de remplacements de plusieurs départs en retraite de cadres a été menée. A cette 
occasion les organigrammes ont été réétudiés afin de repenser globalement l’organisation des services pour tenir 
compte de facteurs tant internes qu’externes à la collectivité (évolutions des besoins des usagers, intercommunalité, 
nouvelles règlementations…). Le remplacement poste à poste n’est donc pas automatique.  

De par l’allongement de la durée de vie professionnelle et une prise en compte de la pénibilité et des risques 
professionnels, plusieurs agents font l’objet de reclassement. Dans la plupart des situations, il est nécessaire de 
remplacer les personnes sur leur poste (crèches, restauration, ……), ce qui a pour conséquence une augmentation 
des effectifs. Cependant, chaque reconversion est le fruit d’un travail en partenariat avec l’ensemble des services, ce 
qui permet de créer de nouvelles missions toujours au bénéfice des usagers.  

C’est dans ce contexte que 7 départs seront remplacés (270 K€) et 4 postes seront créés (188 K€). 

La Commune mène depuis plusieurs années une politique de prévention de l’absentéisme par des actions de 
sensibilisation aux gestes et postures, par l’aménagement des postes, par une volonté de favoriser les conditions 
d’emploi. Dans le but de diminuer le nombre de jours d’absence, une mesure gouvernementale vient compléter ces 
dispositifs, ainsi la journée de carence mise en place au 1er janvier 2018 devrait générer une légère économie de  
16,4 K€. 

 

Les modalités de temps de travail 

Le Conseil municipal ayant délibéré avant le 1er janvier 2002 pour conserver la durée annuelle de temps de travail à 
1522h30, il n’est pas d’actualité de modifier cette quotité. Cependant, les services ont réfléchi à la mise en place de 
cycles de travail devant répondre aux missions et contraintes des secteurs tout en garantissant la qualité d’accueil et 
de prestations aux usagers. Ceci a permis de diminuer de façon conséquente le nombre d’heures supplémentaires. 
En effet, leur déclenchement ne se fait qu’au-delà des bornes définies par les cycles horaires. Par ailleurs depuis 2013 
le coût des heures supplémentaires a été divisé par 2. 

 

 

En parallèle, les jours épargnés sur le compte épargne temps peuvent être indemnisés, ce qui représente en 
moyenne une enveloppe de 8,5 K€. 
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Les conséquences de l’intercommunalité sur la gestion des emplois 

Au niveau de la Communauté Paris-Saclay (CPS), la collectivité confirme le transfert des 2 patrouilleurs réaffectés au 
service voirie (économie de 61,3 K€) et le réajustement du temps de mise à disposition auprès de la CPS des agents 
des services techniques (gestion administrative et gestion du patrimoine roulant). Les mises à disposition 
représentent 0,46 ETP pour 2018, elles sont fixées à 1,12 ETP pour 2019. 

L’intercommunalité favorise également la mutualisation de certains services. Pour la Commune c’est le cas de la 
mission archivage qui va faire l’objet d’une convention entre Villebon-sur-Yvette, Marcoussis et Orsay. 30% du temps 
de travail de la personne recrutée par la ville d’Orsay (employeur principal) seront affectés pour notre service 
« archives » pour un coût estimé à 17,3 K€. 

La structure des effectifs 

Les graphiques qui suivent sont le reflet d’une politique de maîtrise des effectifs. Néanmoins, des mesures 
incompressibles telles que l’augmentation des charges ou les évolutions salariales statutaires entraînent une 
augmentation de la masse salariale à effectif constant. 
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statut 2016 2017 2018 2019 

permanents 

contrats à durée déterminée 6 6 12 14 

contrats à durée indéterminée 7 7 6 5 

postes vacants 24 19 18 17 

titulaires 294 299 293 299 

Total permanents 331 331 329 335 

non permanents 

apprentis 1 3 2 2 

assistants maternels 11 10 10 10 

contrats à durée déterminée 0 1 0 0 

contrats unique d'insertion 2 2 0 0 

non titulaires 69 63 50 51 

personnel extérieur 6 5 5 5 

postes vacants 2 2 1 1 

remplaçants 28 30 28 26 

Total non permanents 120 116 96 95 

Total général 450 447 425 430 

 

 

 

non permanents
22%

permanents
78%
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Evolution des salaires chargés des emplois permanents et non permanents 

cat 
effectif rémunéré évolution 

sur la 
période 

coût chargé évolution 
sur la 

période 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

A 28 28 30 7% 1 573 785 € 1 651 332 € 1 741 046 € 11% 

B 73 74 76 4% 2 822 138 € 3 006 404 € 2 882 471 € 2% 

C 323 324 300 -7% 9 308 981 € 9 846 788 € 9 995 953 € 7% 

Total 424 426 406 -4% 13 704 904 € 14 504 524 € 14 619 470 € 7% 

 
 

 

 

 

 

 

  

A
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B
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C
77%

Répartition des postes permanents et non permanents en 
équivalent temps plein
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7. EVOLUTION DE LA DETTE (K€) 

Conformément à l’engagement de la Municipalité, l’encours de dette a diminué de plus de 7 M€ sur la période 2013-
2018. 

 

Le BP 2019 prévoit un recours à l’emprunt calculé à hauteur de 2,16 M€ permettant d’assurer l’équilibre budgétaire 
et de maintenir l’encours de dette à son niveau 2018. Les taux d’intérêts bas des derniers emprunts limitent l’impact 
sur les frais financiers. Le taux d’intérêt de l’emprunt 2017 contracté auprès de la Poste est de 1,09 % (taux fixe sur 
15 ans). 

 

 

 

Ce ratio mesure la solvabilité théorique d’une 
collectivité. Il correspond au nombre d’années 
nécessaires pour rembourser l’intégralité de 
l’encours de dette en y affectant l’intégralité de son 
épargne brute. 

A la clôture de l’exercice 2017, la capacité de 
désendettement était de 4,54 années. Les années 
2016 et 2017 ont été des années exceptionnelles en 
termes de droits de mutation et donc une épargne 
brute plus élevée permet d’avoir ratio faible. Pour 
2018, ce ratio devrait s’établir entre 6 et 7 années, et 
retrouver le niveau de 2015. Il est rappelé les 
différents seuils d’alerte ci-contre. 
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Encours de la dette  au 31 décembre

Libellé 2014 2015 2016 2017 2018
2019 - 

Prévisionnel 

 Encours au 1er janvier (a) 30 087K€ 29 159K€ 27 504K€ 26 119K€ 25 062K€ 22 504K€

 Remboursement en capital (b) 3 628K€ 3 055K€ 2 685K€ 2 657K€ 2 558K€ 2 159K€

 Nouvel emprunt (c) 2 700K€ 1 400K€ 1 300K€ 1 600K€ 2 160K€

 Besoin de financement annuel 

(c-b) 
-928K€ -1 655K€ -1 385K€ -1 057K€ -2 558K€ 1K€

 Encours au 31 décembre                 

(a-b+c) 
29 159K€ 27 504K€ 26 119K€ 25 062K€ 22 504K€ 22 505K€

 Réduction cumulée de 

l'encours 2014-2018 
7 583K€

8 ans

11 ans

15 ans

verte

médiane

orange

rouge

Étalonnage (M. Klopfer)
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L’encours de la dette se répartit comme suit en fonction des différents emprunteurs : 

 

 

 

47,38 % de l’encours est détenu par la caisse la Caisse d’épargne. L’emprunt 2015 a été contracté auprès de La 
Banque Postale et l’emprunt 2016 auprès du Crédit Agricole dans un souci de diversification de l’encours de dette de 
la Commune. L’encours auprès de DEXIA ne concerne plus qu’un seul emprunt, les autres emprunts ayant été repris 
par la CAFIL (caisse locale de financement qui gère également les emprunts contractés auprès de la Poste).  

L’encours de dette est très majoritairement à taux fixe (89 %). 

 

 

  

Prêteurs Au 1er janvier 2019 % de l'encours

Crédit Agricole 1 127K€ 5,01%

Caisse Allocations Familiales 8K€ 0,04%

Caisse des Dépôts et 1 692K€ 7,52%

Caisse d'Epargne 10 663K€ 47,38%

Crédit Foncier de France 1 845K€ 8,20%

Crédit Mutuel 91K€ 0,40%

Dexia CLF 2 475K€ 11,00%

Caisse Local de Financement 4 097K€ 18,21%

Société Générale 506K€ 2,25%

Encours total (K€) 22 504K€ 100,00%

Index 
Encours au 31 

décembre 2018
%  de l'encours

Taux Fixe 20 028K€ 89,00%

Euribor1M 2 475K€ 11,00%

 Total encours (K€) 22 503K€ 100,00%
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8. BUDGET ASSAINISSEMENT 

Le budget assainissement regroupe l’ensemble des dépenses relatives à la gestion du réseau d’eaux usées de la 
Commune.  

La délégation de service public pour l’exploitation du service de collecte des eaux usées et des eaux pluviales a été 
renouvelée à compter du 1er octobre 2018 avec SUEZ EAU France.  

Dans le cadre de cette nouvelle DSP, le régime de TVA du budget assainissement change.  Afin de se conformer au 
droit communautaire, le décret n° 2015-1763 du 24 décembre 2015 a supprimé à compter du 1er janvier 2016 pour 
les nouvelles DSP la procédure de transfert du droit à déduction qui était prévue par l’article 210 de l’annexe II au 
Code général des impôts (CGI) en faveur des concessionnaires, fermiers et délégataires de service public. Cette 
procédure permettait à la commune de récupérer la totalité de la TVA sur ses investissements auprès du délégataire 
de service public (SUEZ). A compter du 1er octobre 2018, la commune va désormais récupérer directement la TVA 
déductible par le biais du FCTVA. 

Le budget de fonctionnement 2019 devrait s’élever à hauteur de 350 K€.  

Les principales recettes de fonctionnement sont le reversement par le délégataire de la surtaxe communale et de la 
participation pour l’assainissement collectif. Cette taxe est perçue par la Commune lors de la création ou l’extension 
des réseaux d’assainissement. 40% de cette taxe est reversée au SIAHVY. En 2018, un rattrapage sur les années 2014-
2015 et 2016 a permis de générer des recettes à hauteur 630 K€ (provisoire), dont 40 % sont versés au SIAHVY en 
fonction des règlements effectifs perçus par la Commune. 

38 autorisations d’urbanisme ont été délivrées en 2017 : le montant de la Participation pour le Financement de 
l’Assainissement Collectif (PFAC) s’élève à 368 K€, soit 221 K€ pour la Commune et 147 K€ pour le SIAHVY. Ces 
recettes seront répercutées sur les 2 prochains exercices. 

Les dépenses d’équipement devraient atteindre les 230 K€ en 2019 avec les travaux d’enfouissement des réseaux 
sur diverses rues. La part assainissement de ces travaux est imputée sur le budget M49 : Rue C.Troyon, Helvétie, 
Brière, Mont Blanc, Neufchâtel (côté est), Simplon. 

L’encours de dette s’élève à moins de 5 K€ au 1er janvier 2019. Il s’agit d’un emprunt à taux zéro contracté auprès de 
l’agence de l’eau qui se termine en 2020. 

 

 

La compétence assainissement sera transférée de façon obligatoire aux communautés d’agglomération au 1er janvier 
2020. 
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