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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBON-SUR-YVETTE 
SEANCE DU 24 NOVEMBRE 2016 

RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2017 

 

L’article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que le débat d’orientation 
budgétaire (DOB), formalité substantielle de la procédure budgétaire des collectivités, doit se tenir 
dans les deux mois précédant le vote du budget primitif. Il permet de discuter des orientations 
budgétaires et d’informer sur la situation financière de la Ville. 

La loi NOTRe, modifiant cet article, introduit plusieurs nouveautés pour les communes de plus de 
10 000 habitants : 

 L’obligation de présenter un rapport d’orientation budgétaire (ROB)  
 Une présentation des dépenses induites par la gestion des ressources humaines 
 Une publication de ce rapport qui est obligatoirement transmis au Préfet ainsi qu’aux 

communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et mis à la 
disposition du public 

 Une délibération spécifique prenant acte du débat suite à la présentation de ce rapport par 
l’exécutif. Cette délibération n’était pas demandée auparavant. 

Dans un souci de transparence, la municipalité de Villebon-sur-Yvette a chaque année présenté un 
rapport d’orientation budgétaire qui servait de support au débat. Ce rapport d’orientation budgétaire 
n’est donc pas une nouveauté pour la ville.  

ETAT DES LIEUX 

Les hypothèses 

Au plan international, les prévisionnistes tablent sur une croissance du PIB de +1 ,5% dans la zone 
euro (contre 2,1% aux EU) et une hausse des prix à la consommation toujours dans la zone euro de 
1,1%. Les experts s’entendent sur un prix du baril de pétrole qui ne devrait pas dépasser le 45$ et sur 
une stabilité du taux de change euro/dollar (1,12 €= 1$). 

L’économie française devrait connaitre un regain avec une croissance du PIB de 2,4% en valeur et une 
très légère inflation de 0,8% (0% en 2015, 0,1% en 2016). 

Pour les collectivités locales 

Au titre de la contribution au redressement des finances publiques (cf. loi de programmation des 
finances publiques pour les années 2014 à 2019), la réduction des dotations de l’Etat en direction des 
collectivités de 11 milliards sur la période 2015 à 2017 – se poursuit avec une baisse des concours de 
l'Etat aux collectivités de 2,67 milliards d'euros après la baisse de 1,5 milliard d'euros en 2014 et de 
3,67 milliards en 2015 avec la même clé de répartition entre les différents niveaux de collectivités et 
entre communes et intercommunalités qu’en 2015 et 2016.  

Ainsi, le "bloc communal" perdra 1,035 milliard d'euros (–0,725 milliard pour les communes et –0,310 
milliard pour l'intercommunalité à fiscalité propre). Quant aux départements et aux régions, ils 
perdront respectivement 1,148 et 0,451 milliard d'euros. 
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Au plan communal, les mesures décidées par l’Etat contraignent la Ville à la plus grande prudence 
quant à l‘évaluation des prélèvements : 

 La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) n’est plus dorénavant une recette mais 

une dépense et devient le prélèvement au titre de la contribution au redressement des 

finances publiques (CRFP); celui-ci s’est élevé à 23 000€ en 2016 et devrait selon toute 

logique avoisiner les 280 000€ en 2017  

 L’évolution du prélèvement du FSRIF devrait retrouver son niveau de 2015 après une 

légère baisse en 2016 

 Le prélèvement SRU devrait être stable du fait de la prise en compte de la valorisation du 

bail emphytéotique au profit d’un bailleur social (charges déductibles) 

 La revalorisation des bases d’impositions directes n’est pas encore connue à ce jour. 

L’hypothèse prise par les services est de +1% (0.8% pour la revalorisation et 0.2% pour la 

croissance physique) 

 Le fonds de soutien à l’investissement local est reconduit pour 2017. A noter cependant 

que la commune n’a pas été éligible à ce dispositif cette année. 

Evolution des prélèvements et des dotations de l’Etat : 

 

Face aux prélèvements de plus en plus lourds de l’Etat sur le budget communal, la municipalité a fait 

le choix, dès 2014, de lancer un programme durable et ciblé d’économies sur le budget de 

fonctionnement mais aussi de préserver et d’accélérer le développement économique. Ainsi, dès 

2017, la ville profitera directement et indirectement de l’extension du centre commercial Villebon 2 

(30 nouvelles boutiques) et de l’implantation de nouvelles entreprises sur le Parc d’activités de 

Courtaboeuf. Dès 2017 ce parc commencera a bénéficié des premiers travaux réalisés dans le cadre 

du CPRD (19 M€ au total). 

Villebon fait aujourd’hui figure de moteur dans le développement économique dans la Communauté 

Paris Saclay. 

  

Prélèvements/Dotations 

de l'Etat
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution 

2010/2017
FSRIF 890 370,00 €     931 321,00 €     1 068 444,00 € 1 157 481,00 € 1 246 518,00 € 1 376 432,00 € 1 301 278,00 € 1 377 000,00 € 54,65%

SRU 190 633,01 €     140 607,00 €     96 415,12 €       138 724,11 €     212 825,22 €     182 877,00 €     194 728,78 €     195 000,00 €     2,29%

DGF 1 233 484,00 € 1 213 335,00 € 1 190 881,00 € 1 190 612,00 € 984 702,00 €     456 985,00 €     -  €                   -  €                   -100,00%

Contribution au redressement 

des finances publiques (CRFP)
-  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   23 321,00 €       280 000 € 1100,00%

*SRU 2012 : déduction pour surcharge foncière
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Les choix stratégiques de la municipalité pour 2017 

 Des secteurs sanctuarisés. 

Malgré ces objectifs, la municipalité a choisi, comme les années précédentes, de préserver les crédits 
affectés à certaines politiques jugées prioritaires car créatrices de lien social ; c’est ainsi que les 
secteurs de la petite enfance, les écoles, le périscolaire, le personnel communal, l’action sociale et la 
vie associative verront leurs budgets maintenus, voire augmenter en fonction des besoins. 

 La recherche d’une épargne positive 

La volonté de la municipalité est bien de se ménager une épargne brute et une épargne nette 
positives de façon à poursuivre le programme d’investissement de la mandature. 

 

 La stabilité des taux communaux d’imposition  
Après avoir baissé les taux communaux entre 2006 et 2008 (12,13% => 11,91% sur la TH) et y 
avoir intégré les centimes syndicaux, la municipalité ne les a plus jamais augmentés depuis 
lors. Cet engagement sera maintenu en 2017. 

 La prise en charge partielle de la TEOM 

Villebon-sur-Yvette est la seule des 21 communes du SIOM a prendre en charge sur son budget de 
fonctionnement une partie de la TEOM normalement payée par les usagers. Ceci permettra jusqu’en 
2021 aux villebonnais de bénéficier du taux de TEOM le moins élevé du SIOM. 

 Un engagement : baisser l’encours de la dette  

La municipalité s’est fixé comme objectif de diminuer l’encours de la dette de 500 000€ en moyenne 
par an sur la durée du mandat. Cet engagement est non seulement atteint, mais déjà dépassé 
puisque sur quatre exercices l’encours aura diminué d’environ 4 M€, comme le montre le graphique 
ci-dessous : 

 

  

 €30 087 785  

 €29 159 595  

 €27 504 618  

 €26 119 440  
 €26 061 255  

 €24 000 000  

 €25 000 000  

 €26 000 000  

 €27 000 000  
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 €31 000 000  
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Encours de la dette au 31 décembre 
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Le BP 2017 prévoit un recours à l’emprunt calculé à hauteur de 2,6M€ incluant un emprunt spécifique 
passé auprès de la Caisse des Dépôts de 600 K€ affecté à la surcharge foncière de l’EHPAD, le reste 
permettant d’assurer l’équilibre budgétaire. Le maintien de taux d’intérêts très bas (< 1% sur 15 ans) 
limite l’impact sur les frais financiers. 

 

 

La capacité de désendettement reste bonne avec un ratio de 8,7 années en 2015. Il est rappelé que le 
seuil d’alerte se situe à 15 années. 

 

 Les dépenses de personnel 

Si la maitrise de la masse salariale reste une préoccupation quotidienne, force est de reconnaitre que 
les décisions prises au niveau national et qui s’imposent aux collectivités produisent des effets 
mécaniques difficiles à anticiper.  

C’est ainsi qu’à partir du 1er janvier 2017, le PPCR (accord portant sur la modernisation des Parcours 
Professionnels, des Carrières et des Rémunérations) après avoir organisé la revalorisation des 
carrières des catégories B et des catégories A du secteur social et paramédical en 2016, sera décliné 
pour les catégories C et A. En l’absence de textes précis il est difficile d’évaluer le surcoût de cette 
mesure.  

La Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA) est maintenue et correspond en moyenne à 
17 000€ par an. 

Au 1er février, le point d’indice sera revalorisé de +0,6%, après l’avoir été de 0,6% au 1er juillet 2016. 

L’intégralité du régime indemnitaire et des avantages accordés au personnel communal (RIFSEEP, 
participation à la mutuelle, COS, CNAS, prise en charge d’une partie des frais de repas, treizième 
mois,) est maintenue.  

Le maintien de l’Indemnité de Présence (IP) jusqu’au 31 décembre 2016, calculée sur la présence sur 
l’année 2016 mais versée en juin 2017, induit une augmentation de l’enveloppe de 235 000€. 

Le CET est entré pleinement en vigueur en 2016. Les premières demandes de monétisations ont eu 
lieu représentant environ 18 000€ par an considérées comme des dépenses nouvelles. 

Pour finir, la fin du dispositif de validation de services nécessite de réaliser une provision de 12 000€. 

En 2017, la commune procèdera à un recensement exhaustif de la population du 19 janvier au 18 
février. Ces opérations se traduiront par la création de 22 postes d’agents recenseurs. 

Les quatre tours d’élection (présidentielle et législatives) nécessitent d’inscrire une provision. 

Libellé 2014 2015 2016 2017 (prévisionnel)

Encours  au 1er janvier 30 087 784,61 €           29 159 594,68 €               27 504 617,70 €               26 119 439,61 €             

Remboursement en capita l 3 628 189,93 €             3 054 976,98 €                 2 685 178,09 €                 2 658 185,00 €               

Nouvel  emprunt 2 700 000,00 €             1 400 000,00 €                 1 300 000,00 €                 2 600 000,00 €               

Encours  au 31 décembre 29 159 594,68 €           27 504 617,70 €               26 119 439,61 €               26 061 254,61 €            

Réduction de l 'encours  de dette 928 189,93 €                1 654 976,98 €                 1 385 178,09 €                 58 185,00 €                    

Réduction cumulée de l 'encours  de dette 4 026 530,00 €
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Le Service des Sports sera réorganisé en 3 équipes : matinée, soirée, régie-entretien sans surcoût 
pour les postes de titulaires. Cependant la plus grande incertitude demeure sur la possibilité d’avoir 
recours à des emplois aidés. 

Sur le plan de la mutualisation du personnel, le départ en retraite de l’actuel Directeur du 
conservatoire en cours d’année, sera compensé par une embauche, les efforts de mutualisation avec 
d’autres conservatoires de la CPS n’ayant pas abouti. 

La CPS a mis fin à la mise à disposition d’un agent du service emploi, la compétence étant exercée en 
totalité par les services de l’agglomération. Des permanences du PLIE et du service intercommunal de 
l’emploi seront organisées pour maintenir un service de proximité auprès des demandeurs d’emploi 
villebonnais. 

A l’inverse, un agent communal en charge des archives est mis à disposition partiellement auprès de 
la commune de Marcoussis pendant plusieurs mois à titre expérimental. De même l’EJE responsable 
du RAM travaille pour 25% de son temps pour Champlan et 25% pour Villejust. 

Des incertitudes liées à un projet de nouvelle politique départementale en matière de Prévention 
Spécialisée pèsent sur la présence de l’association Inter’val dans la commune. En fonction des 
décisions qui seront prises, la commune et le CCAS veilleront à pérenniser la présence d’un ou 
plusieurs travailleurs sociaux spécialisés dans la jeunesse auprès des services à la population.  

Sur le plan budgétaire, les prévisions établies à partir de ces paramètres, avec un GVT de seulement 
0.9%, permettent de tabler sur une augmentation de la masse salariale d’environ 3.5%, portant le 
chapitre 012 de14 900 00€ en 2016 à environ 15 400 000€ en 2017. 

Sur le plan organisationnel, le temps de travail annuel reste à 1522,30 heures. Une évaluation des 
cycles de travail expérimentés en 2016 afin de contenir la réalisation des heures supplémentaires est 
en cours, mais ne devrait pas remettre en cause le principe. 

Un nouveau Pôle communication – relations aux citoyens sera mis en place dès le 1er janvier dans un 
souci d’amélioration des conditions d’accueil du public. Cette mise en place se traduira par la création 
du service « Accueil Information Relations Publiques » qui s’accompagnera du renforcement de 
l’équipe d’accueil (2 agents chargé d’accueil et d’information + 1 contrat aidé). 

Les contraintes financières imposent une réflexion permanente visant à optimiser les compétences et 
à adapter les effectifs aux besoins. C’est ainsi que chaque départ fait l’objet d’une concertation sur le 
remplacement poste pour poste ou la redéfinition voire la redistribution des missions. C’est grâce à 
ce questionnement permanent que les effectifs n’augmentent que très modérément malgré la 
création de nouveaux services et une augmentation de la population.  
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Eléments quantitatifs 

La structure du personnel, tel que l’indiquent les éléments dans les tableaux ci-après, attestent la 
croissance maitrisée avec le renforcement de l’encadrement et de la professionnalisation des agents. 
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CAT 2014-12 2015-12 2016-12 2017 

A 31 31 30 30 

B 69 69 68 68 

C 236 235 258 256 

total 336 335 356 354 

 

 

 

 

Postes existants

Catégorie 31/12/2010 31/12/2015 évol eff coût annuel 2010 coût annuel 2015 évol MS

A 20 31 55% 1 212 436 €             1 658 518 €             37%

B 55 69 25% 1 791 636 €             2 728 400 €             52%

C 234 235 0% 8 334 599 €             9 585 694 €             15%

total 309 335 8% 11 338 671 €           14 059 043 €           24%

P/NP statut 2015 2016 2017

NON PERMANENTS apprenti 1 1 1

emploi insertion 4 5 2

vacataire 64 59 68

remplaçant 27 26 27

assistant maternel 14 13 12

Total NON PERMANENTS 110 104 110

PERMANENTS CDD 5 5 5

CDI 7 7 7

titulaire 296 296 294

poste vacant 27 20 20

Total PERMANENTS 335 328 326

Total général 445 432 436

Catégorie %

A 8%

B 19%

C 72%

répartition des postes permanents
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Les recettes de fonctionnement 

Le pacte financier et fiscal de solidarité 2016-2022 adopté par la CPS cette année, pérennise pour les 
années à venir le montant de l’attribution de compensation autour de 16,5 M€ soit le niveau de 2015. 

Si la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) disparait dans ce pacte, d’autres mécanismes 
permettent de garantir à la commune une aide financière complémentaire à peu près équivalente 
aux années Europ’Essonne.  

C’est ainsi que le pacte financier prévoit qu’un fonds de soutien à l’investissement communal soit 
créé. Chaque commune bénéficiera de ce fonds de concours, dans la limite de 50% de la dépense 
nette HT et d’un montant plafond calculé sur la base d’un forfait et d’une répartition du solde au 
prorata du nombre d’habitants. Ce mécanisme réserve 855 000€ pour la commune de Villebon sur la 
période. Cette enveloppe sera attribuée sur la base des projets présentés par la commune (3 projets 
maximum sur la période 2017/2022).  

Par ailleurs, le pacte financier entérine le versement d’une dotation, dès l’exercice 2017 et pour les 
années suivantes, aux communes ayant contribué à augmenter le produit de la fiscalité économique, 
d’une part, et aux communes ayant fait des efforts en matière de production de logements d’autre 
part : 

 La dotation concernant le dynamisme économique sera 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 l’agglomération et répartie par commune. L’année 2015 
représente la base 100. Ainsi, une commune, pour pouvoir bénéficier de cette dotation, 
doit disposer d’un produit fiscal supérieur à cette base. 

(Cependant l’agglomération ne pouvant redistribuer que ce qu’elle perçoit en plus d’une année sur 
l’autre, le produit fiscal reversé aux communes concernées prendra en compte les évolutions à la 
baisse du produit fiscal) 

 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 l’agglomération d’une 
année sur l’autre et sera réparti 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 s’opèreront 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 logements et extension des zones 
d’activités) ce mécanisme devrait être favorable à notre commune. 

Dans le domaine des impositions directes, le pacte financier confirme la convergence des taux de 
fiscalité vers les Taux Moyens Pondérés (TMP) sur la fiscalité directe (Cotisation Foncière des 
Entreprises (CFE), Taxe d’Habitation (TH) et Taxe Foncière Bâti (TFB) et non bâti (TFNB)) ainsi que le 
lissage des taux sur la durée la plus longue possible, soit 12 ans, pour diminuer l’impact sur les 
contribuables, sauf pour la TFNB qui représente un produit fiscal faible. 
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Côté fiscalité, conformément à ses engagements la municipalité n’augmentera pas le taux des impôts 
locaux. L’ensemble des dégrèvements votés en Conseil municipal sera maintenu. Afin de favoriser le 
commerce local, la municipalité a également décidé de ne pas instaurer la taxe de séjour 
contrairement à plusieurs communes avoisinantes. 

Le produit des services évoluera conformément aux tarifs votés en conseil municipal pour 2017.  

Le fonds d'amorçage des rythmes scolaires sera maintenu à son niveau et aux modalités actuelles 
pour l'année scolaire 2016-2017.  

Le « contrat enfance » pour le RAM intercommunal permettra d’abonder les subventions de la CAF 
pour le fonctionnement. 

Les recettes liées à la TLPE (Taxe Locale sur La Publicité Extérieure) devraient baisser dans des 
proportions importantes du fait du changement de stratégie de communication du nouveau 
propriétaire de Villebon 2 en phase avec les orientations contenues dans le RLP (diminution des 
surfaces et des supports visuels). 

Les droits de mutation, en fonction des éléments déjà connus (DIA), seront en hausse confirmant 
ainsi la reprise des transactions pour la 3ème année consécutive. 

 

LES PERSPECTIVES 

L’introduction d’une véritable culture de l’achat public au sein des services a permis, non seulement 
de trouver des sources d’économies de fonctionnement depuis 2 ans, mais surtout de les pérenniser. 
Rappelons que ce sont ces économies qui permettent d’afficher une capacité d’autofinancement 
satisfaisante garantissant la poursuite d’une politique d’équipement.  

Les capacités d’investissements 2017 seront essentiellement tournés vers la mise en œuvre de 
l’ADAP et la requalification des gymnases Terray et Mermoz dans le cadre du contrat territorial. 

Après plus de deux ans de discussion, le soutien officiel du Conseil Départemental et la confiance 
renouvelée de la Fédération Française de Judo à son Président, la vente du Grand Dôme dans le 
courant de l’année pourra s’ajouter aux recettes d’investissement au moment du vote du BS. 

Les projections favorables du résultat 2016, ajoutés aux excédents cumulés des années antérieures, 
seront repris au moment du vote du BS, et permettront d’accentuer la rénovation de l’espace public 
et la mise en œuvre de l’ADAP. 

Sous réserve d’accord sur le prix du foncier, le projet sur les terrains de la DGA pourrait bien entrer 
dans sa phase de réalisation ce qui nécessitera de créer un budget annexe qui permettra de retracer 
avec précision toutes les opérations financières.  

Le programme pluriannuel de modernisation de l’éclairage public, initié en 2015, se poursuivra.  

Social et familles 

La Réforme des Rythmes Scolaires se poursuivra dans le même esprit collaboratif que les années 
précédentes. 

La crèche familiale procédera au recrutement d’une nouvelle assistante maternelle pour poursuivre 
l’offre aux familles d’une alternative aux modes de garde collective  

La subvention versée au CCAS, sera augmentée pour lui permettre d’assurer ses missions. 
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Le soutien financier aux projets solidaires, porté par le service jeunesse sera poursuivi. Un camp d’été sera 
organisé par le service jeunesse à destination des adolescents. Le forum des métiers sera remplacé par des 
soirées « métiers » thématiques organisées par le PIJ 

Le soutien scolaire dans le cadre de l’aide à la parentalité sera également poursuivi à l’école de la 
Roche en partenariat avec le tissu associatif local. 

L’harmonisation des équipements scolaires sera poursuivie : 

- Extension de l’Espace Numérique de Travail aux classes encore non équipées (CM1 et CM2 de 
La Roche) 

- Ajout de TNI dans les classes qui n’en disposent pas (Andersen) 
- Connexion à Internet haut débit (Fibre optique Ozone) 

Culture, sport, vie associative et environnement 

Le soutien aux associations sera maintenu avec plus de 1M€ de subvention et la mise à disposition 
gratuite de nombreux bâtiments et équipements. 

Le Pti’Bus dans sa version expérimentale de transport à la demande semble répondre aux besoins de 
la population et facilite chaque mercredi après-midi la fréquentation des activités associatives. 

La politique culturelle en direction de tous les publics sera poursuivie avec une diversification de la 
programmation pour toucher tous les publics et des efforts conséquents de communication à travers 
un site internet dédié et une billetterie en ligne.  

Un partenariat avec l’association « Etudes et Chantiers » permettra de favoriser l’électrification des 
vélos des particuliers villebonnais.  

Les dépenses d’équipement 

Les dépenses d’équipement devraient avoisiner les 4 M€ (crédits ouverts au BP) avec deux priorités : 
la requalification des deux gymnases Terray Mermoz et la mise en œuvre de l’ADAP aussi bien au 
niveau des bâtiments publics que des arrêts de bus. A eux seuls ces deux postes représentent plus de 
2M€ : 

- La requalification des gymnases pour 1 657 000€ conforme aux AP/CP votés par le conseil 
- L’ADAP Bâtiments pour 418 000€ 
- L’ADAP STIF (arrêts de bus) pour 66 000€ 

Comme évoqué supra, les excédents cumulés depuis deux exercices précédents (2015 et 2016) seront 
repris par anticipation lors du vote du Budget Supplémentaire dès le printemps. Cette reprise 
permettra de réinjecter 1,3 M€ dans la requalification des gymnases et 388 000€ dans l’ADAP. 

  



 

 

Débat d’Orientation Budgétaire 2017 – Page 11 sur 11 

 

 

L’ensemble des crédits permettra de poursuivre le programme pluriannuel de la mandature et 
d’engager de nouveaux chantiers : 

 La réfection d’une partie de la Rue des Casseaux  

 La participation à la mise en œuvre du Contrat Particulier Région Département portant sur le 

parc de Courtabœuf se poursuivra via le versement du fonds de concours  

 Poursuite des efforts de fiabilité et de performance du Système d’Information : 

o Remplacement du serveur de sauvegarde / reprise 

o Migration vers Exchange 2016 
 Poursuivre les efforts de fiabilité et de performance du parc informatique : 

o Remplacement du 15% du parc de postes clients 

 La rénovation du parc automobile sera poursuivie avec l’introduction de nouveaux véhicules 

propres 

 La cuisine de l’école élémentaire des Casseaux sera entièrement rénovée (projet 2016 

reconduit en 2017)  

 La création de nouveaux bureaux au 2ème étage de l’hôtel de ville permettra de réorganiser 

les espaces par direction et de créer une salle du personnel. Pour la restauration collective 

des agents, un projet de mutualisation avec le restaurant de la RPA est à l’étude. 

 Le réaménagement de l’espace accueil et l’installation d’une borne interactive pour le public 

en lien avec la réorganisation du service accueil de la Mairie 

 L’ensemble du mobilier urbain présent sur la commune sera changé et modernisé. Les 

panneaux d’informations électroniques, intégrés au marché, seront également modernisés et 

un nouveau sera installé au centre sportif. 

 

Le budget 2017 tel que préparé selon les orientations définies dans le présent rapport permettra 

d’améliorer encore le cadre de vie de tous les villebonnais, de lancer ou de poursuivre la mise en 

œuvre de nouveaux projets structurants et de continuer à offrir à nos habitants un service public de 

proximité d’une qualité reconnu année après année. 


