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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).

• Ce rapport donne lieu à un débat dont il est pris acte par
une délibération spécifique

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

• Présenter les principaux investissements



Les hypothèses macroéconomiques

• A l’international 

• Croissance attendue de la zone Euro de +1.2%

• Taux d’inflation de +1,2 %

• Hausse du prix du baril (60 $)

• Au national 

• Croissance du PIB français de 1,7%

• Inflation en progression à  hauteur de 1,2%



La PLF 2018 instaure un nouveau pacte financier et fiscal 
entre l’état et les collectivités locales

• Abandon de la baisse des dotations de l’Etat mais
pérennisation de la DGF négative (CPRD) à son niveau 2017 :
CPRD 2018 pour Villebon à hauteur de 280 000 €

• Maitrise de la dépense locale dans un cadre partenarial :
encadrement contractuel des dépenses des 319 plus grandes
collectivités (économie de 13M€ d’ici à 2022)

• Exonération de la taxe d’habitation : montant du dégrèvement
estimé pour Villebon à 1,5 M€ en 2020

• Soutien à l’investissement du bloc communal confirmé par la
création d’une dotation soutien à l’investissement local (DSIL)



Mais des prélèvements au titre de la solidarité
qui continuent à peser sur le budget 

+7,02 % entre 2017 et 2018
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Choix stratégiques pour 2018
• Maintien de la sanctuarisation des politiques

créatrices de lien social
✓Petite Enfance
✓ Ecoles
✓Action Sociale
✓Vie associative
✓Personnel communal

• Transfert de compétence voirie à la CPS

• Stabilité des taux communaux d’imposition

• Poursuite du désendettement de 0,5 M€

• Prise en charge partielle de la TEOM



Poursuite du désendettement
L’objectif de diminuer l’encours de la dette de 0,5 M€ en 

moyenne par an sur la durée du mandat est largement 

dépassé puisque sur cinq exercices l’encours aura diminué 

de près de 5 M€ 
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Transfert de compétences voirie 
chiffres clés

• Transfert de 6 agents

• Baisse de l’AC de 1,6 M€ (960K€ en 
fonctionnement et 640 K€ en investissement)

• Fonds de concours investissement 629 000 M€ 
versé par la ville

• Enveloppe de dépenses de voirie portée par la 
CPS à hauteur de 2 M€



Des recettes toutefois dynamiques

• Grace au pacte financier de la Communauté 
Paris Saclay 

• qui crée un fonds de soutien à l’investissement 
(SIC) (805K€)

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

• Et aux droits de mutation en hausse depuis 2
ans (conjoncturel)

23/11/2017



Maintien à un niveau élevé 
des dépenses d’équipement

SANS AUGMENTER LA PRESSION FISCALE

2016 2017 2018

5.6 M€ 5,7 M€ 4,1 M€

• 2017 : dépenses d’équipement du budget 2017
au 21-11-2017

• 2018 : le montant des dépenses d’équipement
est porté à 6,1 M€ en ajoutant l’enveloppe de
2 M€ de dépenses de voirie transférée à la CPS



Dépenses d’équipement
Priorités 2018

• Poursuite de l’AD’AP Bâtiment

• Suite et fin de la rénovation des gymnases Terray et Mermoz

• Modernisation des bâtiments publics (diagnostic thermique)

• Création d’un local associatif pour le club de plongée

• Remise aux normes des ascenseurs communaux

• Création d’un lieu de recueillement et de confort au cimetière

• Modernisation de la flotte automobile

• Maintien d’un haut niveau de disponibilité du parc
informatique



Dépenses de voirie 2018
Rénovation lourde dans le cadre du transfert
voirie à la CPS :

• Rénovation d’une partie de la rue des
Maraichers

• Rénovation complète d’une partie de la rue
Constant Troyon

• Rénovation de la rue Neufchâtel (partie
est), de la rue de l’Helvétie, de la rue du
Mont Blanc et de la Villa la Brière

23/11/2017



Culture, sport, vie associative

• Soutien aux associations > 1,6 M€

• Ecole Municipale des Sports relancée

• Déploiement d’un logiciel métier pour le
conservatoire



Politique sociale et familiale

• Poursuite de la politique d’informatisation des
écoles

• Aide à la parentalité : Soutien scolaire

• Partenariat avec le collège : opération « crée
ton avenir » pour l’orientation des jeunes,
plateforme numérique « campus parentalité »

• Politique en faveur des jeunes renforcée :
bourse aux projets solidaires, stages BAFA, aide
au permis de conduire, camps d’été



Les perspectives 2018

• CPRD de Courtaboeuf : concrétisation des premières

tranches de travaux

• Recherche de foncier en vue de la construction d’un

nouveau CTM

• Démarrage des travaux de l’EHPAD départemental

• La Résidence étudiante Villebon Georges Charpak :

recherche d’un nouveau foncier



Budget annexe
de l’assainissement

• Provision pour travaux sur le réseau
d’assainissement

• Attribution d’une nouvelle délégation de service
public (DSP) de collecte des eaux usées



MERCI

DE VOTRE 
ATTENTION


