
Débat d’Orientation 
Budgétaire 2017

Une Ville qui prépare

l’Avenir



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)

• Présenter des éléments d’analyse prospective

(finances, RH, dette, fiscalité)

• Présenter les principaux investissements



LES HYPOTHESES MACRO-

ECONOMIQUES
• A l’international 

• Croissance attendue de la zone Euro de +1.5%

• Taux d’inflation faible de +1,1 %

• Prix du baril stable (< 45 $)

• Au national 

• Croissance du PIB français de 2,4%

• Inflation légère de 0,8%

• Pas de tension particulière sur les crédits



Le PLF 2017 maintient la contribution  des 

collectivités à la réduction des déficits publics

• Poursuite de la baisse des dotations de l’Etat de 2,67 milliards
en 2017 (après -1,5 milliard en 2014 et – 3,67 milliards

en 2015)
• Perte pour le bloc communal de 1,035 Milliard

• Evolution des bases d’imposition de 1% (prévisionnel)
-------------------------------------------------------------------------------------
• Fonds d’aide à l’investissement local maintenu mais Villebon
est exclue du dispositif
• Actualisation de certains avantages fiscaux entraînant une
baisse des produits de la TH et de la TFB pour la Ville (non
compensés)



Ces mesures se traduisent par des dotations

négatives et par une augmentation sans

précédent des prélèvements au titre de la

solidarité
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Dans ce contexte tendu la ville maintient ses 
choix stratégiques décidés dès 2014

• Poursuite du programme ciblé et durable d’économies

• Sanctuarisation des politiques créatrices de lien social

 Petite Enfance

 Ecoles

 Action Sociale

 Vie associative

 Personnel communal

• Soutien actif au développement économique

• Désendettement de 0,5 M€ en moyenne par an

• Stabilité des taux communaux d’imposition

• Maintien de tous les abattements



L’objectif de diminuer l’encours de la dette de 500 000 € en 

moyenne par an sur la durée du mandat est déjà dépassé 

puisque sur quatre exercices l’encours aura diminué de près 

de 4 M€
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Des recettes toutefois dynamiques

• Le pacte financier de la Communauté Paris Saclay 

pérennise l’Attribution de compensation à 16,5M€

Crée un fonds de soutien à l’investissement (855K€)

Garantit une dotation liée à la croissance économique 
et à la production de logements (2/3-1/3)

• Fonds d’amorçage des rythmes scolaires maintenu

• Subvention CAF liée au Contrat Enfance

• Droits de mutation en hausse (conjoncturel)

06/12/2016



Le budget 2017 dégage une épargne 
nette positive

garantissant la poursuite du plan pluriannuel 

d’investissement

Dépenses d’équipement

SANS AUGMENTER LA PRESSION FISCALE

2014 2015 2016 2017

5.0 M€ 5.2 M€ 4.6 M€ 6,3 M€



Les priorités en dépenses 

d’équipement pour 2017

•L’AD’AP bâtiments et l’AD’AP STIF

•La rénovation des gymnases Terray et Mermoz

•L’entretien lourd des voiries

•L’aménagement des espaces publics et des circulations

douces

•Modernisation de la flotte automobile

•Mise à niveau du parc informatique

•Programmes d’économies dans les bâtiments et l’éclairage

public

•Rénovation du self de l’école des Casseaux



Les perspectives 2017

• Le CPRD de Courtaboeuf

• La vente du Grand Dôme

• Le budget annexe lié à la DGA



Culture, sport, vie associative et environnement

• Soutien aux associations > 1,6 M€

• Maintien de la prestation du Pti’bus (à un

coût réduit)

• Site internet et billetterie en ligne dédiés à la

culture

• Soutien à l’électrification de vélos



Politique sociale et familiale

• Maintien des NAP à un haut niveau de qualité

• Poursuite de la politique d’informatisation des

écoles (TNI - Espace Numérique - Fibre

Optique)

• Aide à la parentalité : Soutien scolaire

• Poursuite du soutien financier porté par le

service jeunesse aux projets solidaires

• Aménagement du terrain d’évolution de la

Roche

• Création d’un poste de travailleur social



Budget de l’assainissement

• Etudes avant travaux pour la réfection des
réseaux rue des Casseaux et rue Constant
Troyon

• Entretien lourd des réseaux dans le cadre du
plan pluriannuel



MERCI DE 

VOTRE 

ATTENTION


