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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBON-SUR-YVETTE 
SEANCE DU 23 NOVEMBRE 2017 

NOTE DE SYNTHESE 2017-11-100 

RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2018   

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. 

Ce débat s’appuie sur un rapport d’orientation budgétaire (ROB) objet de la présente. 

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

ETAT DES LIEUX 

Les hypothèses 

Au plan international, les prévisionnistes tablent sur une croissance du PIB de +1 ,8% dans la zone euro (contre 2,4% 
aux EU) et une hausse des prix à la consommation toujours dans la zone euro de 1,2% (source BCE). La situation 
géopolitique mondiale continue de faire peser la plus grande incertitude sur un prix du baril de pétrole qui devrait 
s’inscrire au-dessus des 60$ confirmant ainsi la tendance haussière depuis 2015. La stabilité du taux de change 
euro/dollar devrait également, selon les experts, se confirmer (1,15 €= 1$). 

Selon les prévisions de la Banque de France, l’économie française s’inscrit dans un contexte d’amélioration de sa 
situation économique, une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 1,7 % étant attendue en 2018. Après un 
niveau faible de 0,3 % en moyenne annuelle, l’inflation se redresse progressivement à 1,2 % en 2017 et 2018, puis 
1,4 % en 2019. 

Pour les collectivités locales 

Conformément aux orientations présentées dans le cadre de la première conférence nationale des territoires, la 
logique de baisse des dotations qui traduisait jusqu’alors la contribution des collectivités territoriales au 
redressement des finances publiques est abandonnée au profit d’une logique partenariale, reposant sur la confiance 
en l’initiative locale pour dégager des économies. 

La conférence nationale des territoires installée le 17 juillet 2017 s’appuie sur une conception renouvelée des 
relations financières entre l’État et les collectivités territoriales. En effet, le Gouvernement souhaite associer les 
collectivités à l’effort partagé de maîtrise de la dépense publique sans reconduire la baisse de la DGF poursuivie 
entre 2014 et 2017. Les modalités de maîtrise de la dépense locale seront donc principalement définies dans le 
cadre d’une contractualisation avec les collectivités. 

A noter cependant que le projet de loi annonce une baisse de la DGF de -3,8 milliards mais qui touchera uniquement 
les régions, et s’explique par le remplacement de la DGF des régions par une fraction du produit de la TVA. 

Au plan communal, les différentes mesures décidées par l’Etat dessinent une rupture par rapport aux années 
précédentes en figeant les montants des différents prélèvements. Par contre l’évolution du fait intercommunal 
avec le transfert effectif de compétences et la mise en œuvre des premières politiques communautaires, 
impacteront la construction et la structure de tous nos prochains budgets (baisse de l’épargne brute consécutive à 
un prélèvement sur l’AC pour contribuer au financement de l’investissement voirie). 
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Ceci amène à conserver la plus grande prudence quant à l‘évaluation de nos ressources à court et moyen terme : 

➢ L’article 60 de la PLF 2018 propose de pérenniser les prélèvements sur fiscalité opérés en 2017 au titre de 
la CRFP, pour les collectivités concernées, soit pour la commune de Villebon, un prélèvement de 280 000 
€ identique à 2017. 

➢ Le montant du prélèvement du FSRIF devrait également rester stable du fait du gel de l’enveloppe du FSIRF 
à hauteur de 2,4% de la somme des recettes des communes franciliennes. 

➢ Le prélèvement SRU est estimé à 195 000 €  
➢ Exonération de la Taxe d’Habitation : l’Etat prendra en charge les dégrèvements, dans la limite des taux et 

des abattements en vigueur pour les impositions de 2017.  
➢ À compter de 2018, l’article 99 de la loi de finances pour 2017 prévoit que la revalorisation des valeurs 

locatives foncières sera désormais liée au dernier taux d’inflation annuelle totale constaté (taux du mois 
de novembre), au lieu du taux d’inflation annuelle prévisionnel, tel que pratiqué jusqu’en 2016. La 
revalorisation des bases d’impositions directes n’est pas encore connue à ce jour. L’hypothèse prise par 
les services est de 0.4%.  

➢ Le soutien à l’investissement du bloc communal, mis en place de manière exceptionnelle en 2016 dans le 
cadre du Fonds de soutien à l’investissement local (FSIL) puis à nouveau en 2017, prend désormais la forme 
d’une dotation à part entière, dénommée dotation de soutien à l’investissement local (DSIL). Dotée d’une 
enveloppe d’un montant de 665 millions d’euros (Art 59 PLF 2018), la DSIL est composée de deux parts : 
une première enveloppe de 615 M€ est consacrée aux priorités définies entre l’Etat et les collectivités 
locales : rénovation thermique, transition, énergétique, mise aux normes et sécurisation des équipements 
publics, développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements, 
développement du numérique et de la téléphonie mobile, rénovation des bâtiments scolaires, réalisation 
d’hébergement et d’équipement publics rendus nécessaires par l’accroissement de la population. Une 
seconde enveloppe de 50 M€ aura vocation à attribuer des subventions supplémentaires à des communes 
ou des établissements publics de coopération intercommunale qui se sont engagés, dans le cadre d’un 
contrat conclu avec le préfet de région, à maîtriser leurs dépenses de fonctionnement dans le cadre d’un 
projet de modernisation. 

➢ Le transfert de la compétence « voiries » à la CPS se traduira par une baisse de notre Attribution de 
Compensation d’environ 1.6 M€. Mais grâce à un montage financier avantageux, une enveloppe de 2 M€ 
de travaux de voirie pourra être engagée pour une participation communale de seulement 610 K€ (prise 
en compte d’un remboursement d’emprunt). 

Evolution des prélèvements et des dotations de l’Etat : 

 

  

Prélèvement 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Evolution 

2010/2018 en 

%

SRU 190 633 €     140 607 €     96 415 €       138 724 €     212 825 €     182 877 €     194 729 €     73 722 €       195 000 €     2,15%

FSRIF 890 370 €     931 321 €     1 068 444 € 1 157 481 € 1 246 518 € 1 376 432 € 1 301 278 € 1 506 685 €  1 516 000 € 46,15%

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

CRFP 23 321 €       279 478 €     280 000 €     1100,63%
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Les choix stratégiques de la municipalité pour 2018 

• Des secteurs sanctuarisés. 

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, la jeunesse, 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 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 2018. 

• La prise en charge partielle de la TEOM 

Villebon-sur-Yvette est la seule des 21 communes du SIOM à prendre en charge sur son budget de fonctionnement 
une partie de la TEOM normalement payée par les usagers. Ceci permettra jusqu’en 2019 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 fixée 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 largement dépassé puisque sur cinq exercices 
l’encours aura diminué d’environ 5 M€, comme le montre le graphique ci-dessous : 

 

 

Le BP 2018 prévoit un recours à l’emprunt calculé à hauteur de 2,6 M€ permettant d’assurer l’équilibre budgétaire. Ce 
montant intègre la surcharge foncière de l’EPHAD. Le maintien de taux d’intérêts toujours bas limite l’impact sur les 
frais financiers. 

La capacité de désendettement reste bonne avec un ratio de 8,7 années en 2016. Il est rappelé que le seuil d’alerte se 
situe à 15 années. 
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L’encours de la dette se répartit comme suit en fonction des différents emprunteurs : 

 

 

 

64.60 % de l’encours se concentre sur les 2 partenaires financiers historiques de la commune : 44.76 % pour la Caisse 
d’épargne et 19.84 % pour DEXIA. Cet encours auprès de DEXIA diminue régulièrement en fonction de l’extinction 
des différents emprunts contractés. 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 notre encours de dette. 

L’emprunt 2017 est en cours de réalisation auprès de différents organismes bancaires pour un montant de 1 600 000 
€ à taux fixe sur 15 ans. 

L’encours de dette est très majoritairement à taux fixe (88.93 %). 

 

 

  

Prêteurs
Au 1er janvier 

2018 exclu
%

Crédit Agricole                     1 213 333,32 € 4,84%

Caisse Allocations Familiales                           12 554,42 € 0,05%

La poste                     1 255 119,90 € 5,01%

Caisse des Dépôts et Consignations                     1 842 318,88 € 7,35%

Caisse d'Epargne                   11 217 889,58 € 44,76%

Crédit Foncier de France                     2 025 000,00 € 8,08%

Crédit Mutuel                        181 333,16 € 0,72%

Dexia CLF                     4 973 204,85 € 19,84%

Société Générale                        741 256,92 € 2,96%

Emprunt 2017                     1 600 000,00 € 6,38%

Encours total          25 062 011,03 € 100,00%

type taux Encours
%  de 

l'encours

Taux Fixe           22 287 011,30 € 88,93%

Taux Variable             2 775 000,00 € 11,07%

Total encours 25 062 011,30 €  100,00%
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Concernant le taux moyen de l’encours de dette, on constate que celui-ci baisse régulièrement compte tenu de la 
baisse des taux d’intérêts observée ces dernières années. Le taux d’intérêt de l’emprunt 2016 contracté auprès du 
Crédit Agricole est de 0.80 % (taux fixe 15 ans). 

 

La poursuite de l’ADAP 

Le calendrier approuvé en 2016 par le Conseil municipal en dépit de plusieurs ajustements est respecté (Ecole La 
Roche élémentaire + self, aire de jeux Centre de Loisirs, aire de jeux école primaire La Roche et Club des anciens) 

Les dépenses de personnel 

Le contexte budgétaire actuel impose la maîtrise de la masse salariale. Force est de constater que ce pilotage reste 
un exercice délicat compte tenu du poids qu’elle représente dans les dépenses de fonctionnement. 

Or, la gestion des effectifs et de la masse salariale est marquée par une complexité technique, qui s’appuie sur des 
représentations budgétaires et comptables parfois difficiles à appréhender et qui doit prendre en compte les aléas 
inhérents à la gestion des ressources humaines.  

La variation d’une année à l’autre, à périmètre constant, de la masse salariale, s’explique pour l’essentiel par : 

• l’impact de l’évolution des effectifs résultant des flux entrées-sorties ; 

• des mesures dites « générales », notamment les mesures de revalorisation du point de la fonction publique, 
de Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA) et d’alignement des bas salaires sur le SMIC ; 

• des mesures dites « catégorielles », c’est-à-dire celles qui sont prises au niveau de l’Etat pour revaloriser les 
rémunérations de catégories particulières d’agents, le Parcours Professionnel Carrières et Rémunérations 
(PPCR) entre dans cette catégorie ; 

• des mesures dites « individuelles », qui correspondent à l’augmentation des rémunérations résultant de 
l’avancement à l’ancienneté et des promotions internes autrement appelé Glissement Vieillesse Technicité 
(GVT) ; 

• des mesures dites « diverses » qui n’entrent pas dans les catégories précédentes et sont caractérisées par leur 
caractère non reconductible ; elles comprennent notamment les heures supplémentaires, l’indemnisation de 
jours accumulés sur le compte épargne temps ou encore le versement des primes d’installation ; 

• des mesures « municipales » dépendantes de la politique des ressources humaines, il s’agit notamment du 
régime indemnitaire, de la mise en œuvre des remplacements, de l’organisation des services. 

Ces leviers tous interdépendants sont le fruit d’une réflexion constante tendant à la rationalisation des coûts tout en 
garantissant la professionnalisation des agents du service public.  

Année Taux moyen 

2013 3,786%

2014 3,582%

2015 3,517%

2016 3,001%

2017 2,836%

2018 2,811%

2019 2,761%

2020 2,730%

2021 2,713%

2022 2,710%

2023 2,706%
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L’élaboration du budget 2018 traduit le caractère exceptionnel de cette année marquée par : 

• le gel du point d’indice ; 

• le décalage de 12 mois du PPCR ; 

• l’absence d’élection et de recensement ; 

• la fin des augmentations de contributions patronales CNRACL et IRCANTEC ; 

• la fin des rythmes scolaires ; 

• les transferts du personnel du service voirie vers la CPS (fonctionnaires, intervenants extérieurs, jobs d’été) ; 

L’ensemble de ces mécanismes permet d’équilibrer les dépenses inhérentes à l’évolution du chapitre 012 (création de 
postes permanents et d’apprentis, déroulement de carrière, recours aux entreprises intermédiaires, accueil de 
stagiaires et d’un service civique, chantiers jeunes) et d’obtenir ainsi un budget 2018 identique à 2017. 

Les indicateurs présentés ci-dessous confirment une maîtrise des effectifs depuis de nombreuses années sans pour 
autant amoindrir l’action publique. L’organisation des services et la répartition des missions sont systématiquement 
étudiées lors des départs définitifs. Néanmoins, l’effort de remplacement permet d’assurer des conditions de travail 
similaires ainsi que le maintien de la qualité du service offert aux citoyens. En parallèle, l’effort de mutualisation est 
constant (archives, formation, RAM…). 

 

Sur le plan organisationnel, le temps de travail annuel reste à 1522,30 heures. Les cycles de travail expérimentés en 
2016 sont entrés pleinement en vigueur cette année et ont permis de maitriser l’enveloppe d’heures supplémentaires.  

Evolution de l’ensemble des agents 

statut 2015 2016 2017 2018 

permanents 

contrats à durée déterminée 5 6 5 5 

contrats à durée indéterminée 7 7 7 7 

postes vacants 27 24 20 17 

titulaires 296 294 300 293 

total permanents 335 331 332 322 

non permanents 

apprentis 1 1 3 3 

assistants maternels 14 12 10 10 

contrats à durée déterminée     1 1 

contrats unique d'insertion 4 2 2 2 

non titulaires 64 69 63 63 

personnel extérieur   6 5 5 

postes vacants   2     

remplaçants 27 28 29 27 

total non permanents 110 120 113 111 

total général 445 451 445 433 

260

280

300

320

340

évolution des effectifs permanents sur 10 ans

Postes créés ETP Postes pourvus Présents et absents remplacés
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Evolution et répartition des emplois permanents par catégorie hiérarchique 

catégorie 2015 2016 2017 2018 % 

A 31 30 29 29 9% 

B 69 70 68 67 21% 

C 235 231 235 226 70% 

total général 335 331 332 322 100% 

 

Evolution des salaires chargés depuis 4 ans 

catégorie 2014 2015 2016 2017 
évolution 

sur la 
période 

A          1 478 651 €           1 454 861 €           1 491 135 €           1 555 533 €  5,2% 

B          2 685 492 €           2 744 074 €           2 755 524 €           2 774 897 €  3,3% 

C          8 528 638 €           8 677 199 €           8 706 812 €           9 024 105 €  5,8% 

emplois non classés*             603 032 €              513 737 €              448 912 €              600 754 €  -0,4% 

total général         13 295 812 €          13 389 871 €          13 402 382 €          13 955 289 €  5% 

      

* emplois non classés = personnel extérieur, agents de droit privé, intervenants extérieurs, ….  

Les recettes de fonctionnement 

Le pacte financier et fiscal de solidarité réactualisé 2016-2022 adopté par la CPS, pérennise pour les années à venir le 
montant de l’attribution de compensation autour de 16 M€ soit le niveau de 2015 diminué des coûts liés au transfert 
de compétence. 

Le soutien à l’investissement communal est confirmé. 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 805 342€ 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).  

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 est également confirmé : 

➢ 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. 
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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. 

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.  

La refonte de la tarification des services scolaires et périscolaires pour 2018, calculée selon un taux d’effort sur le 
quotient familial, permettra de limiter les effets de seuils qui existaient avec les tranches de quotients et de lisser la 
participation de chaque usager en fonction de ses revenus. Cette nouvelle tarification devra garantir un montant global 
de participations familiales équivalent à l’année 2017, avec une légère revalorisation qui sera équivalente à 
l’augmentation annuelle des indices INSEE de consommation (environ 1 %). Les dépenses qui étaient affectées aux 
rythmes scolaires, déduction faite des aides de l’Etat et de la CAF, seront reventilées pour financer l’Ecole Municipale 
des sports et pour réaffecter une partie des ressources humaines, notamment les animateurs et les ATSEM) sur 
plusieurs services à la population (accompagnement dans les cars scolaires, pédibus, centre de loisirs en demi-journée 
le mercredi matin en plus de la journée complète…) 

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

Les recettes liées à la TLPE (Taxe Locale sur La Publicité Extérieure) devraient atteindre leur niveau moyen, la volonté 

politique de limiter les nuisances visuelles s’étant traduite par une nette diminution des surfaces taxables. 

Les droits de mutation, en fonction des éléments déjà connus (DIA), se maintiendront autour de la moyenne des 

années précédant la crise. 

LES PERSPECTIVES 

Compte tenu du transfert de la compétence « voirie », les comparaisons de BP à BP nécessitent de prendre certaines 
précautions afin de ne pas fausser l’interprétation qui pourra en être faite.  

Après deux années de diminution des dépenses de fonctionnement, 2018 devrait marquer une pause du fait 
notamment des conséquences sur le chapitre 012 des nombreux avancements de grade et autres revalorisations 
indiciaires. Les efforts consentis par les services se poursuivent sans diminuer la qualité du service rendu.  

Dans le secteur de la Petite Enfance, le recrutement de nouvelles assistantes maternelles se poursuivra pour renforcer 
l’équipe actuelle et permettre une alternative aux modes de garde collective. 

Pour les enfants de maternelles et d’élémentaires, l’arrêt de la réforme des rythmes scolaires a permis de proposer 
de nouveaux services à la population le mercredi : notamment l’école des Sports et des possibilités d’accueil en demi-
journée le mercredi matin en plus de l’accueil en journée complète au Centre de Loisirs. 

Le soutien scolaire sera également poursuivi à l’école de la Roche en partenariat avec la MJC. 

L’harmonisation des équipements scolaires sera poursuivie : 

Nouvelle classe mobile pour l’école de La Roche avec l’aide de l’Education Nationale 

Extension de l’Espace Numérique de Travail One à l’ensemble des classes de l’élémentaire la Roche (en plus de celles 
d’Andersen, des 4 classes des Casseaux et de la maternelle Charles Perrault). 

Les initiatives en faveur des jeunes seront poursuivies et renforcées : bourses au projet solidaire, stages BAFA (tarif 
préférentiel pour les stages théoriques et gratification pour les stages pratiques), chantier jeune, camp d’été, transport 
avec le Pti’Bus le mercredi, animations sur les plateaux sportifs durant les vacances (Parc2 La Roche, Villebon Plage…), 
aides au permis de conduire. 
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De nouvelles offres seront également proposées avec le collège : opération crée ton avenir pour l’orientation des 
jeunes, plateforme numérique « campus parentalité »,  

La direction de la Jeunesse portera la coordination du Réseau des Acteurs Jeunesse pour l’ensemble du territoire Paris 
Saclay avec l’aide financière de la CAF. 

Par ailleurs, les actions en faveur de la parentalité menées sur la commune seront inscrites dans le cadre des Réseaux 
d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAPP) de la CAF.  

La subvention versée au CCAS, sera maintenue de BP à BP pour lui permettre d’assurer ses missions, notamment pour 
le recrutement d’un travailleur social. 

Les services de l’Hôtel de Ville prendront en charge la délivrance des titres sécurisés pour les cartes d’identité et les 
passeports (avec une aide financière de l’Etat). En revanche, de nouvelles missions transférées par l’Etat à travers la 
Loi Justice du XXIème siècle : PACS, changement de prénoms, changement de noms seront assumées sans contrepartie 
financière. 

Le soutien aux associations sera maintenu au niveau des années précédentes, ainsi que la mise à disposition gratuite 
de nombreux bâtiments et équipements rénovés. 

Le Conservatoire se dotera d’un nouveau logiciel métier pour assurer un suivi personnalisé des élèves et mettra en 
place une nouvelle tarification à la rentrée 2018 harmonisée avec les autres conservatoires de l’agglomération. 

La politique culturelle en direction de tous les publics sera poursuivie autour de grands projets mutualisés avec les 
partenaires culturels de la ville.  

Le partenariat avec l’association d’insertion « Etudes et Chantiers » sera poursuivi pour favoriser l’électrification des 
vélos des particuliers villebonnais.  

Les dépenses d’équipement 

Les dépenses d’équipement devraient atteindre les 4 M€ (crédits ouverts au BP) avec trois priorités : la dernière phase 
de la requalification des deux gymnases Terray Mermoz, la poursuite de l’ADAP et la modernisation des bâtiments 
publics. A eux seuls les deux premiers postes représentent près de 1.8M€ auxquels s’ajouteront : 

➢ La participation à la mise en œuvre du Contrat Particulier Région Département portant sur le parc de 
Courtabœuf  

➢ Le maintien de la fiabilité du parc informatique  
➢ La rénovation du parc automobile  
➢ L’aménagement spécifique de l’espace d’accueil en vue de l’installation d’un dispositif de recueil pour les CNI 

et passeports 
➢ La poursuite des travaux d’étanchéité de la MJC 
➢ La création d’un lieu de recueillement et des sanitaires au cimetière  
➢ La remise aux normes de plusieurs ascenseurs (Hôtel de Ville) 
➢ Le renouvellement de 3 TNI pour les élémentaires 
➢ La création d’un local associatif pour le club de plongée 
➢ La révision simplifiée du PLU sur les terrains de Courtaboeuf 

Dans le cadre des dotations de soutien à l’investissement local (DSIL), les études préalables à la rénovation thermique 
de plusieurs de nos bâtiments seront engagées (lancement d’un marché global de performance énergétique) sur 
certains bâtiments publics ainsi que les travaux de sécurisation des équipements et espaces publics financés dans la 
cadre de la reprise des résultats au moment du BS. 

En plus de ces 4 M€, le transfert à la CPS des voiries générera un programme de 2M€ d’investissement supplémentaire 
pour l’année 2018, dont les principaux postes seront constituées par : 

- La MOE et les travaux de réfection d’une partie de la rue des Maraîchers  

- La MOE et les travaux de rénovation complète d’une partie de la rue Constant Troyon 
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- La MOE et le démarrage des travaux de rénovation complète de la rue Neuchâtel (partie EST), de la rue de 
l’Helvétie, de la rue du Mont-Blanc et de la Villa la Brière 

 

En conclusion, malgré une stagnation des dotations de l’Etat, le budget 2018 confirmera la poursuite des engagements 
contenus dans le programme de mandature. La volonté de baisser l’encours de la dette sans toucher à la fiscalité locale 
sera encore une fois réalisée tout en garantissant un niveau de dépenses d’équipements qui dépassera les 6M€. 

Des projets comme la construction d’un EPHAD public départemental, l’installation du centre de formation de la 
fédération de judo, le développement du parc de Courtaboeuf, confirment le dynamisme de notre territoire et assoient 
la place de la ville dans l’émergence du cluster Paris Saclay. 

 

 


