
Débat d’Orientation 
Budgétaire 2021



Les objectifs du Débat d’orientation budgétaire
Article L 2312-1 du CGCT

Présentation d’un rapport :

• Sur les orientations budgétaires de la collectivité avec
évolution des dépenses réelles de fonctionnement au regard
des recettes prévisionnelles

• Engagements en matière de programmation d’investissement

• Evolution du besoin de financement et de la structure de la
dette

• Analyse RH : effectifs, rémunération, temps de travail,
dépenses de personnel



Le contexte international et national
Tendances

Au plan international
• Pandémie de COVID-19
• Crise économique mondiale
• Soutien massif des institutions européennes via un plan de 

relance de 750 Mds €

Au plan national 
• Baisse du PIB 
• Taux de chômage en hausse (11 %)
• Mesures de soutien pour les ménages, les entreprises, 

les secteurs les plus touchés (restauration, tourisme), 
les collectivités locales : 470 Mds €



Contexte des collectivités locales : 
• Impact de la crise sanitaire : 6 Mds €, soit 2,7 % des

recettes de fonctionnement et 16 % des capacités
d’autofinancement

• Plan de relance 100 Mds € dont 40 Mds Europe sur 3
priorités : écologie, compétitivité, cohésion

• Concours de l’Etat restent globalement stables
• Pour Villebon, DGF restera négative (CPRD)
• FSRIF (350M€), FPIC (1Md€) maintenus à hauteur de 2020
• Soutien à l’investissement du bloc communal ? Pas Villebon
• Allègement de la fiscalité des entreprises (10 Mds €)
• Poursuite du dégrèvement de la taxe d’habitation
• Révision des bases de taxes foncières (0,2% sur la base du

foncier bâti)
• FCTVA calculée en fonction de l’investissement local,

avec réforme attendue en 2023 pour Villebon qui
permettra une automatisation sur la nature comptable



Axes stratégiques du budget 2021

Autour de 4 grandes thématiques :

• Environnement et développement durable (PCAET),

• Vivre ensemble, lien social, démocratie locale et sécurité,

• Amélioration du cadre de vie et des équipements publics,

• Gestion optimale de l’argent public et modération fiscale.
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Reprise des résultats 2020

• Taux de réalisation du budget à hauteur de 75 % sur les crédits
ouverts

• Excédent prévisionnel 2020 : 3 M€

• Excédents exercice antérieur : 5 M€

• 3 M€ affectés pour couvrir les besoins des exercices antérieurs

• 5 M€ en autofinancement pour le budget investissement 2021
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Orientations du budget 2021

• Garantir aux Villebonnais une fiscalité dont les taux de la part communale
resteront fixes, et adapter la facturation des prestations pour tenir compte
des difficultés liées à la crise,

• Entreprendre des investissements pour améliorer le cadre de vie,
moderniser les équipements, et mettre en œuvre des actions en faveur du
Plan Climat,

• Moderniser et entretenir le Patrimoine Communal,

• Continuer à soutenir le tissu associatif local très impacté par des
fermetures imposées,

• Innover pour faciliter le lien et les démarches des Villebonnais avec les
services publics,

• Soutenir le Personnel Communal pour préserver des services de qualité,

• Apporter une attention toute particulière aux personnes les plus fragiles.
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT



• Gel des taux communaux depuis 2007

• Compensation de la Taxe habitation par l’Etat

• CPS :

─ Nouveau pacte financier à l’étude, mais pour 2021 maintien
de l’AC : 14,67 M€

─ Diverses mesures de soutien de la CPS au secteur
économique

• TLPE base de 2019

• DMTO équivalente

• Baisses prévues des Subventions de fonctionnement
(-10%) et Contribution des usagers (-12%)



DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



Des coûts importants pour l’entretien
et l’hygiène des locaux

• Très forte augmentation (+24%) de l’achat des produits 
nécessaires à la désinfection des locaux et des mains, des 
masques

• Prestations complémentaires pour assurer le respect des 
protocoles sanitaires exigeants et venir en renfort des 
équipes municipales 



Adaptation des accueils Petite Enfance 
et Enfance

• Contrats occasionnels dans les crèches pour laisser de 
la flexibilité aux parents

• Concertation avec les familles : Conseil des Crèches

• Soutien à la parentalité avec le LAEP

• Scolaire : Baisse des effectifs mais augmentation de la 
qualité sur les prestations (notamment restauration 
scolaire)



Innover pour garder le lien

• Maintien du lien et de la communication avec les jeunes

• Construction d’un parcours citoyen (financement permis de
conduire…)

• Animation du Réseau des Acteurs Jeunesse (CAF)

• Animations dans le cadre du label « Terre de jeux 2024 »

• Innovation pour maintenir la diffusion et l’animation culturelle
et sportive



Politiques prioritaires

• Partenariat et maintien des subventions aux
associations à un niveau élevé

• Soutien aux personnes les plus fragiles : EHPAD,
Projet CAP Villebon…

• Mise en œuvre du plan Climat :

– maîtrise et réduction des dépenses liées aux fluides (eau, 
électricité, chauffage, …),

– encouragement aux déplacements doux, 

– réduction des consommations de papiers et fournitures via 
la dématérialisation,

– développement des achats dans les circuits courts
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LE PERSONNEL



Les mesures qui impactent 
la masse salariale

• Les mesures générales (taux de charge, SMIC…) 6 K€

• Les mesures catégorielles (PPCR) : 50 K€

• Les mesures individuelles (déroulement de carrière…) : 204 K€

• Les mesures ponctuelles (élections…) : 36 K€

• Les mesures municipales (régime indemnitaire…) : 30 K€

• Les flux entrées-sorties :  412 K€



• Mise en place des lignes directrices de gestion (loi du 6 août 2019)

• Départs à la retraite, reclassements, prévention des risques, réorganisation des 
services

• Crise sanitaire avec continuité des services

• Mise en place du télétravail

• Possibilité de négocier des ruptures conventionnelles

• Mise en place d’une prime de précarité

• Réflexion autour du temps travail (1607h)

• Volonté d’augmenter la participation

aux complémentaires santé et prévoyance

Les faits marquants



L’évolution des rémunérations
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La structure des effectifs
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RECETTES D’INVESTISSEMENT



Recettes investissement

• Reprise des résultats 2020 : 5 M€

• Cessions (véhicules, terrain rue du Moulin de la Planche)

• Contrat départemental pour terrain de foot hybride

• Recettes financières : remboursement emprunt par la CPS

• Emprunt d’équilibre à hauteur de 1,5 M€
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT



Grands travaux 

• Cabinet médical : 1,1 M€

─ Extension des locaux prévus initialement : espaces de rangement et salle de 

réunion / convivialité  espace collaboratif

─ Local de 260m2 composé de 5 cabinets médicaux de 15 à 20m2, 1 cabinet 

infirmier, 3 salles d’attentes, 1 espace administratif

─ Construction achevée entre septembre 2021 et janvier 2022



• Crèche dans le quartier de la Roche 

─ Nouvelle structure pouvant accueillir 60 enfants (regroupement de la 

Crèche du Bellay et de la Crèche de la Basse Roche)

─ Analyse des besoins des familles et concertation avec les 

professionnelles

─ Marché de démolition et choix de la maitrise d’oeuvre

─ Fin des travaux en 2023

Grands travaux 



• Rénovation énergétique de l’Hôtel de Ville : 1 M€

– Amélioration de la performance énergétique dans le cadre du Plan 

Climat

– Soutien du Plan de Relance de l’Etat

Grands travaux 



• Rue des Maraîchers 

– Travaux importants d’assainissement et de réaménagement qui se 

poursuivront sur 2022

Grands travaux 



• Accessibilité : AD’AP phase 2

• Gros travaux d’Entretien : peinture, étanchéité, clôtures..

• Entretiens et création d’Hydrants

• Diagnostics énergétiques

• Plan annuel de renouvellement auto et informatique

• Réparations et renouvellement de matériel

Plans Pluriannuels



Dépenses d’équipement 2020

Prospective

CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA provisoire 2020 BP 2021 BP 2022

Dépenses 

équipements (K€)
5 593K€ 7 097K€ 5 797K€ 5 978K€ 4 223K€ 7 479K€ 4 830K€



EVOLUTION DE LA DETTE



Dette = Poursuite du désendettement
Conformément à l’engagement de la Municipalité,  

l’encours de dette aura diminué de plus de 9,5 M€ de 2014 à 2020
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Encours de la dette 

Libellé 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021 

prévisionnel

 Encours au 1er janvier (a) 30 087K€ 29 159K€ 27 504K€ 26 119K€ 25 062K€ 22 504K€ 21 519K€ 20 573K€

 Remboursement en capital (b) 3 628K€ 3 055K€ 2 685K€ 2 657K€ 2 558K€ 2 159K€ 1 946K€ 1 500K€

 Nouvel emprunt (c) 2 700K€ 1 400K€ 1 300K€ 1 600K€ 1 174K€ 1 000K€ 1 500K€

 Besoin de financement annuel 

(c-b) 
-928K€ -1 655K€ -1 385K€ -1 057K€ -2 558K€ -985K€ -946K€

 Encours au 31 décembre                 

(a-b+c) 
29 159K€ 27 504K€ 26 119K€ 25 062K€ 22 504K€ 21 519K€ 20 573K€ 20 573K€

 Réduction cumulée de 

l'encours 2014-2020 
9 514K€



Structure de la dette 

Principal partenaire 
financier :

La Caisse d’Epargne 
46,82%



MERCI

DE VOTRE ATTENTION


