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Budgétaire 2019
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Active et  

accueillante 



Les objectifs du DOB
Article L 2312-1 du CGCT

• Discuter des orientations budgétaires de la 
collectivité à partir d’un rapport d’orientation 
budgétaire (ROB)

• Informer sur la situation financière de la commune

• Présenter des éléments d’analyse prospective
(finances, fiscalité, dette, RH)

• Présenter les principaux investissements



Le contexte international et national

A l’international 

• Croissance attendue de la zone Euro de +1.7%

• Taux d’inflation de +1,2 %

• Augmentation des prix de l’énergie, en particulier du pétrole

Au national 

• Croissance du PIB français de 1,6%

• Inflation en progression à  hauteur de 1,7%



Contexte des collectivités locales : 
Maîtrise de la dépense locale dans un cadre partenarial

+1,2 % jusqu’en 2022 à valeur et périmètre constant

• Stabilisation des dotations de l’Etat et pérennisation 
de la DGF négative (CPRD) à son niveau 2017

• Stabilisation de l’enveloppe globale du FSRIF 
à son niveau de 2018

• Soutien à l’investissement du bloc communal maintenu 
(1,8 Md€)

• Dégrèvement de 65 % de la taxe d’habitation en 2019 
pour certains contribuables



RECETTES DE FONCTIONNEMENT
EN LÉGÈRE PROGRESSION

30/11/2018



• Maintien des taux d’imposition 

• Poursuite du pacte financier de la CPS 

• Actualisation des tarifs selon les indices INSEE les
plus appropriés

• Droits de mutation et Taxe locale sur la publicité
(TLPE) en légère baisse

• Subvention de fonctionnement en légère hausse avec
le transport scolaire

• Recette exceptionnelle : jugement du TA relatif aux
travaux de la MEF
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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Des secteurs prioritaires sanctuarisés

Toutes les politiques créatrices de lien social

oPetite Enfance

oEnfance-Jeunesse

oVie associative

oPolitique Sociale

oPersonnel communal
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Petite enfance – Jeunesse et sport

• Réflexion sur l’évolution du secteur petite 
enfance autour de la parentalité

• Financement du transport scolaire 

• Périscolaire : augmentation des effectifs et 
réflexion autour du plan mercredi

• Mesures en faveur de l’autonomie des jeunes : 
aide au permis, bourses au projet, animation 
du réseau des acteurs jeunesse
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Une politique sociale en faveur de 
l’autonomie
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Accueil de nouvelles populations :
mobilisation des services municipaux 

et du tissu associatif

oPersonnes âgées au sein de l’EHPAD
oPersonnes polyhandicapés = projet Cap Villebon
oAccompagnement des familles hébergées
par le SAMU social de Paris



Des actions en faveur 
du développement durable

• Poursuite de l’aide financière pour l’électrification
des vélos

• Soutien au permis de végétaliser
• Choix d’une électricité produite à partir d’énergie

renouvelable pour les petits bâtiments
communaux

• Lutte contre le gaspillage alimentaire dans les
écoles
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Un partenariat associatif vivant et 
participatif

• Maintien des subventions aux associations à
un niveau élevé

• Projets culturels en collaboration avec l’ASV
et la MJC
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Des prélèvements au titre de la solidarité
toujours à la hausse qui dépassent les 2M€

en 2019
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Evolution des dépenses 2010-2019 - SRU - FSRIF - CRFP

SRU FSRIF CRFP Solde net des contributions

A partir de 2016, 
la DGF qui était 
une recette est 
devenue une 

dépense en tant 
que CRPF*

*CRFP : Contribution au redressement des Finances Publiques



Intercommunalité
Objectif : mutualiser les ressources

• Adhésion services communs

o Mise en place du RGPD

o Observatoire fiscal

o Hébergement du logiciel courrier

o Achat mutualisé de photocopieurs

• Développement du partenariat avec des
communes voisines : poste d’archiviste avec
les communes d’Orsay et de Marcoussis
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RECETTES D’INVESTISSEMENT
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• Nouveau contrat départemental de partenariat 

• Poursuite du fonds de soutien à l’investissement 
communal de la CPS (SIC)

• Cessions (véhicules, local Interval)

• FCTVA 

• Autofinancement 

• Emprunt d’équilibre
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT
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Dépenses d’équipement 2019
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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

Au 6M€, il faut ajouter les 2M€ de voirie
Soit 

8 M€ de dépenses d’équipement 



• Poursuite de l’AD’AP phase 2 : CCJB, Médiathèque, Centre
de Loisirs, Ecole et Self Maternelle Casseaux

• Transformation du terrain d’honneur en terrain hybride
• Travaux de mise au normes et de mise en conformité sur

les équipements scolaires et à la MJC
• Renouvellement de la flotte automobile par des

véhicules moins polluants
• Modernisation des services : renouvellement partiel du

parc informatique, mise à jour du logiciel de messagerie
électronique, parapheur électronique

Des dépenses d’équipement 
d’un montant de 6 M€ (hors voirie)



• Acquisitions foncières pour préparer l’avenir

o Cabinet médical

o Terrain pour construction nouvelle crèche

o Terrain pour extension conservatoire

o Terrain nouveau CTM
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Fonds de concours CPS : 
Voirie, Courtabœuf

• Mise en œuvre de grands projets sur Courtaboeuf 8 :
o Centre national de formation d’entraînement et de compétition

de la FFJDA
o Poursuite de l’aménagement du parc de l’Atlantique
o Aménagement des terrains TDF (émetteurs)
o Piste cyclable secteur Grand Dôme

• Voirie : enveloppe de 2 M€
o 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

o Réaménagements rue Mademoiselle en partenariat avec Orsay

o Réaménagements de circulation et de stationnement dans le quartier des
Coteaux et le quartier du Moulin de la Planche – Foulons
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LE PERSONNEL
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Ressources Humaines 
une année 2019 marquée

par 2 grandes mesures

• Un nouveau régime indemnitaire qui permet
de valoriser les métiers et l’expertise des
agents

• Intégration au 1er janvier des agents du CCAS
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Les mesures qui impactent 
les frais de personnel

• Les mesures générales (taux de charge, SMIC…)

• Les mesures catégorielles (PPCR)

• Les mesures individuelles (Déroulement de 
carrière…)

• Les mesures ponctuelles (élections…)

• Les mesures municipales (régime indemnitaire…)

• Les flux entrées-sorties
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Structure des effectifs
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non permanents
22%

permanents
78%

A
7%

B
16%

C
77%

Répartition des postes 
permanents et non permanents 

en ETP



Evolution des salaires
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cat

Effectif rémunéré
Variation  

2016-2018 

Coût chargé Variation 

2016-

2018
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%



EVOLUTION DE LA DETTE
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Dette = Poursuite du désendettement
Conformément à l’engagement de la municipalité,  l’encours 

de dette aura diminué de plus de 7 M€ de 2013 à 2018
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Structure de la dette 
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Index 
Encours au 31 

décembre 2018
%  de l'encours

Taux Fixe 20 029K€ 89,00%

Euribor1M 2 475K€ 11,00%

 Total encours (K€) 22 504K€ 100,00%

Un encours 
majoritairement 

à taux fixe

Principal partenaire 
financier  

la Caisse d’Epargne 
47,38 %

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%



BUDGET ASSAINISSEMENT
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Budget annexe 
de l’assainissement

• Changement du régime de TVA suite à la nouvelle
DSP

• Budget de fonctionnement à hauteur de 350 K€
• Dépenses d’équipement à hauteur de 230 K€

(assainissement des travaux de voirie du quartier
suisse)

• Encours de dette de moins 5 K€
• Perspective : transfert à la CPS au 1er janvier 2020



MERCI

DE VOTRE 

ATTENTION


