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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBON-SUR-YVETTE 
SEANCE DU 11 FEVRIER 2021 

 

NOTE DE SYNTHESE 2021-02-N°001 

DEBAT SUR LE RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021 

Chaque année, dans les deux mois précédant le vote du budget, un débat sur les orientations budgétaires de la 
Commune est inscrit à l’ordre du jour du Conseil municipal. Il s’appuie sur un rapport d’orientation budgétaire dont le 
contenu et la forme sont encadrés par la loi. 

La loi NOTRe, promulguée le 7 août 2015, a modifié les modalités de présentation de ce rapport : article L. 2312-1 du 
Code général des collectivités territoriales. Le décret d’application n° 2016-841 et l’article 13 de la loi du  
22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 sont venus préciser le contenu 
du Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) dans le cadre d’un contexte général de contribution à l’effort de réduction 
du déficit public et de maîtrise de la dépense publique.  

Ainsi le ROB doit présenter les informations suivantes : 

• les orientations budgétaires envisagées par la Commune portant sur les évolutions des dépenses réelles de 
fonctionnement au regard des recettes prévisionnelles, 

• la présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de 
programmation d’investissement, 

• l’évolution du besoin de financement annuel avec des informations relatives à la structure et la gestion de 
l’encours de dette contractée ainsi que les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment 
le profil de l’encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de 
budget.  

• pour les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport doit présenter la structure des effectifs, les 
éléments sur la rémunération des personnels, la durée du travail dans la Commune, l’évolution prévisionnelle 
de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l’exercice auquel se rapporte le budget. 

Les orientations devront permettre d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute, d’épargne nette et 
de l’endettement à la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. 

1. CONTEXTE INTERNATIONAL ET NATIONAL 

1.1. Une économie mondiale face à la pandémie de COVID-19 et à une crise 
économique inédite 

Début 2020, l’économie mondiale a dû faire face à une crise sanitaire suivie d’une crise économique. Les confinements 
mis en place dans de nombreux pays à travers le monde ont provoqué une chute record de l’activité au premier 
semestre. Les déconfinements progressifs mis en place au début de l’été se sont traduits par un fort rebond 
économique au 3ème trimestre : +7,2 % pour les États-Unis après – 9 % observé au second trimestre, + 12,7 % en zone 
euro après – 11,8 % au second trimestre. Cependant, depuis l’automne, l’économie mondiale est confrontée à une 
2ème vague qui a conduit à une réintroduction progressive de nouvelles mesures restrictives. Celle-ci a contrarié le 
rebond économique observé au 3ème trimestre. 
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Le Fonds Monétaire International (FMI) estime une récession mondiale de 4,4 % pour 2020. Si elle prédit un rebond 
en 2021 à hauteur de 3,9 %, elle s'attend à ce que la croissance mondiale soit durablement faible dans les années à 
venir. 

L’économie mondiale évolue au rythme de la pandémie et des mesures de restrictions prises pour y faire face.  
La situation sanitaire et la situation économique resteront liées sur le 1er semestre 2021. 

 

1.2. Les perspectives économiques de la zone euro ébranlées et incertaines 

Après une chute vertigineuse du PIB observée au second trimestre (-11,8 %), l’activité économique de la zone euro a 
fortement rebondi au 3ème trimestre (+12,7%).  

Suite à la mise en place de nouvelles restrictions afin de faire face à la 2ème vague, l’activité en zone euro devrait se 
contracter à nouveau au 4ème trimestre mais dans une moindre mesure grâce à certaines règles : le télétravail, la mise 
en place de protocoles sanitaires déjà rodés, le maintien de l’ouverture des écoles. 

Le soutien massif des institutions européennes (plan de relance de 750 Md€ en prêts et subventions, financement de 
transferts de patients transfrontaliers, maintien des taux d’intérêts bas par la BCE) a permis de limiter les impacts de 
la crise sanitaire. 

Dans ce contexte très incertain, et en attendant les résultats espérés par rapport aux campagnes de vaccination dans 
les pays membres, selon la Banque Centrale Européenne, la croissance du PIB en zone euro devrait chuter d’environ 
7,3 % en 2020 avant une remontée espérée à hauteur de + 3,9 % en 2021 contre 5% initialement prévu. Les prévisions 
pour 2022 sont plus optimistes avec un rebond attendu de 4,2%. 

 

1.3. Une économie française à l’épreuve  

L’économie française a été fortement impactée par la crise sanitaire. Le PIB a reculé de 5,9 % au premier trimestre, 
puis de 18,2 % au second trimestre. Suite à l’assouplissement du confinement au début de l’été, il a connu un fort 
rebond au troisième trimestre (18,7 %), mais de courte durée avec une rechute au quatrième trimestre.  

La croissance française devrait chuter de 10,3 % en 2020, en espérant un rebond  de 5,7 % en 2021. 

Cette crise sanitaire a fortement impacté le marché du travail avec une destruction massive d’emplois (715 000) au 
premier semestre. Le taux de chômage devrait culminer à 11 % d’ici à mi-2021. 

Afin d’atténuer l’impact économique de cette crise sanitaire, le gouvernement a pris un ensemble de mesures 
d’urgence pour soutenir les ménages (mise en place du chômage partiel), les entreprises (prise en charge du chômage 
partiel, facilité de crédits, report de charges…), les secteurs les plus durement touchés (tourisme, restauration..) et les 
collectivités locales (clause de sauvegarde fiscale). Le coût total de ces mesures s’élève à 470 Md€, soit 20 % du PIB. 

 

2. CONTEXTE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

La crise sanitaire a fortement impacté les collectivités locales en 2020 et aura encore un effet sur 2021. L’impact total 
de la crise sanitaire sur les finances des collectivités territoriales en 2020 est estimé à 6 Md€ par rapport à 2019, ce qui 
représentent 2,7 % des recettes réelles de fonctionnement des collectivités et 16 % de leur capacité 
d’autofinancement. 



 
 

ROB 2021- Page 3 sur 27 
 

République Française
Département de l'Essonne
Canton des Ulis

Pour soutenir la croissance, la loi de finances 2021 s’inscrit donc dans un plan de relance de 100 Md€ (soit 4,3 % du 
PIB) financé à hauteur de 40 Md€ par l’Europe. Il met en avant 3 priorités : écologie, compétitivité et cohésion. 

 

2.1. Concours financiers  

Les concours financiers de l’Etat restent stables globalement. La DGF diminue très légèrement de 0,3% en 2021,  
avec 18,3 Md€ pour le bloc communal et 8,5Md€ pour les départements, soit 26,8 Md€ au total. 

La péréquation verticale s’élève à 220 M€ en 2021 : les dotations de solidarité urbaine (DSU) et rurale (DSR) 
augmentent chacune de 90 millions d’euros (comme en 2020). 10 M€ supplémentaires sont prévus pour la dotation 
de péréquation des départements et 30 M€ pour la dotation d’intercommunalité. 

Comme chaque année, les « variables d’ajustement » sont en baisse de 50 millions d’euros au total pour permettre 
l’augmentation de la péréquation verticale. Cette diminution ne concernera que les départements et les régions 
(Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et Dotation pour transferts de 
compensation de fiscalité directe locale (DTCE)). 

Les dotations d’investissement seront également stabilisées à hauteur de 1,8 Md€. La dotation politique de la ville 
(DPV) s’établira à 150 M€ et les dotations d’équipement des territoires ruraux (DETR) et de soutien à l’investissement 
local (DSIL) s’élèveront respectivement à 1,046 Md€ et 570 M€. 

Le FCTVA est évalué à 6,5 Md€, soit 9,1% d’augmentation en lien avec la reprise de l’investissement local.  
L’article 57 planifie la mise en œuvre de l’automatisation du FCTVA qui va engendrer un surcout de 235 M€.  
L’éligibilité de la dépense au FCTVA ne sera plus fonction de sa nature juridique mais de son imputation comptable. 
Cette mise en œuvre se fera progressivement sur 3 ans à partir de 2021 : 

• En 2021 pour les collectivités percevant le FCTVA la même année de sa dépense 

• En 2022 pour les collectivités percevant le FCTVA en N+1 

• En 2023 pour les collectivités percevant le FCTVA en N+2 

La Commune de Villebon sera donc impactée par cette réforme en 2023. 

De plus, les dépenses de fonctionnement éligibles au FCTVA s’élargissent à la fourniture de prestations de solutions 
relevant de l’informatique en cloud. 

 

2.2. Fonds de Solidarité de la Région Ile de France (FSRIF)  

Le Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) et le Fonds de Solidarité de la Région 
Île-de-France (FSRIF) sont maintenus à leur niveau de 2020, à savoir respectivement à 1 Md€ et à 350 M€. 
 
 

2.3. Fiscalité  

2.3.1 Baisse des impôts de production 

Les articles 3 et 4 de la loi de finances 2021 prévoient une réduction de 10 Md€ de la fiscalité économique locale à 
partir du 1er janvier 2021. Cette baisse a pour objectif de favoriser la relance économique et augmenter la 
compétitivité des entreprises en réduisant les impositions pesant sur celles-ci.  

L’article 3 introduit deux mesures : 

• Suppression de la part de la CVAE des régions, soit 7,25 Md€ (le taux théorique fixé au niveau départemental 
sera divisé par 2 et passera de 1,75 % à 0,75 %). Les régions percevront une fraction de la TVA 

• Baisse du plafonnement de la CET, qui réunit la CVAE et la CFE, qui passera de 3 à 2 % 
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L’article 4 prévoit la révision des valeurs locatives des établissements industriels qui sont calculées en fonction de taux 
d’intérêts fixés dans un décret du conseil d’Etat de 1973. La LFI propose de retenir de nouveaux taux d’intérêts qui ont 
pour effet de diviser par 2 les valeurs locatives des établissements industriels. Cet allègement d’impôt s’élève à 1,54 
Md€ pour la CFE et 1,75 Md€ pour la taxe foncière des propriétés bâties. 

 
2.3.2 Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales  

Le PLF 2021 marque l’entrée en vigueur du nouveau schéma de financement des collectivités locales suite à la 
suppression progressive de la taxe d’habitation pour l’ensemble des ménages. 

La suppression de la TH, votée lors de la loi de finances 2020 sera compensée à compter de 2021 par l’Etat par le 
transfert de la part départementale de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB).  Afin de garantir aux communes 
une compensation égale à l’euro près au montant de la TH sur la résidence principale supprimée, un mécanisme 
prenant la forme d’un coefficient correcteur neutralisant les sur ou sous-compensations sera mis en place en 2021. La 
différence entre la perte du produit de la TH sur les résidences principales et le produit supplémentaire résultant du 
transfert de la part départementale de TFPB sera calculée sur la base 2020 revalorisée mais avec les taux de TH 2017. 

La suppression de la TH ainsi que la réforme des valeurs locatives des locaux industriels modifient le calcul des 
indicateurs financiers (potentiels fiscaux, financiers, effort fiscal…) utilisés dans le calcul des dotations et fonds de 
péréquation. Aussi, l’article 58 du PLF 2021 prévoit un dispositif de « neutralisation » des effets de la réforme.  
Les paramètres de ces indicateurs seront majorés ou minorés d’une « fraction de correction », qui sera dégressive sur 
une période de six années. Le but est qu’au moment de leur entrée en vigueur, le panier de recettes issu de la réforme 
de la fiscalité locale et les nouvelles modalités d’évaluation des valeurs locatives des locaux industriels ne déstabilisent 
pas la répartition des dotations et fonds de péréquation. 
 

2.3.3 Revalorisation des bases fiscales 

Les bases de Taxe Foncière seront réévaluées conformément en fonction de l’évolution de l’indice annuel des prix de 
la consommation de l’année précédente (estimation de 0,2% sur le foncier bâti). 
 

2.3.4 Nationalisation de la taxe locale sur la consommation finale d’électricité  

Pour se conformer aux règles européennes relatives à la taxation des produits énergétiques et de l’électricité,  
l’article 13 de la LFI 2021 prévoit la simplification de la gestion de la TCFE et l’harmonisation des tarifs au niveau national 
en 3 étapes : 

• Alignement au 01/01/2021 des dispositifs juridiques, notamment des tarifs, de la taxe intérieure et des taxes 
communales et départementales  

• Transfert à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) de la gestion de la  Taxe Intérieure sur la 
Consommation Finale d'Electricité (TICFE) et  la Taxe Départementale sur la Consommation Finale 
d'Electricité (TDCFE) au 01/01/2022 et 2ème alignement pour la Taxe Communale sur la Consommation Finale 
d’Electricité (TCCFE) 

• Transfert à la DGFIP de la gestion des TCCFE au 01/01/2023. 

Le caractère local de la fixation des tarifs de ces taxes est ainsi supprimé. Actuellement, l’organe délibérant  
(commune ou EPCI) fixe le tarif en appliquant un coefficient multiplicateur au tarif national. Ce coefficient 
multiplicateur est choisi parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50. 

Pour l’année 2023, les communes et EPCI recevront un produit égal au produit de la taxe sur l’électricité de 2021, 
augmenté de 1,5%. Il n’y aura plus de coefficient multiplicateur fixé localement. A compter de 2024, le montant de la 
part communale ou intercommunale dépendra de l’évolution de la consommation d’électricité sur le territoire entre 
N-3 et N-2. 
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3. AXES STRATEGIQUES DU BUDGET 2021 DE LA COMMUNE DE VILLEBON-SUR-YVETTE 

Le budget primitif 2021 est le premier budget de la nouvelle mandature dont le programme s’appuie sur 4 grandes 
thématiques pour agir en faveur : 

• De l’environnement et du développement durable (PCAET),  

• Du vivre ensemble, du lien social, de la démocratie locale et de la sécurité, 

• De l’amélioration du cadre de vie et des équipements publics, 

• D’une gestion optimale de l’argent public et de la modération fiscale.  

Ce budget s’inscrit dans un contexte local qui sera amené à évoluer avec le nouveau projet de territoire et le pacte 
financier et fiscal conclu entre les nouveaux élus de la Communauté d’agglomération Paris Saclay. 

Ces nouvelles orientations politiques se mettent en place dans un contexte particulier lié à la crise sanitaire. 

La richesse économique du territoire risque d’être fortement impactée par les mesures prises pour enrayer l’épidémie 
et par voie de conséquence les rétributions des entreprises aux collectivités territoriales. 

Plus directement, en 2020, la Commune a eu de lourds impacts sur son budget de fonctionnement, tant sur la perte 
de recettes (prestations non facturées, fermeture de services, arrêt de la programmation culturelle) que sur 
l’augmentation de dépenses (renfort de personnel pour l’application des normes sanitaires, produits d’entretien, 
masques…). 

Dans ce contexte changeant et incertain, il a été décidé d’établir les grandes lignes budgétaires avec une visibilité sur 
les résultats de l’année 2020. 

Le taux de réalisation des dépenses d’équipement  et de fonctionnement pour 2020 s’établit autour de 75% par rapport 
aux crédits ouverts.  

Les résultats prévisionnels indiquent un déficit d’investissement de l’ordre de 700 K€ et un besoin de financement des 
restes à réaliser de 3,3 M€.  

L’excédent prévisionnel en fonctionnement pour l’année 2020 se situerait à hauteur de 3 M€ qui viendrait en 
complément des 5 M€ d’excédent de 2019, soit un total de 8 M€ pour couvrir les besoins de financement des exercices 
antérieurs (3 M€) et abonder le budget d’investissement de 2021 (5 M€). 

Grâce à ces ressources supplémentaires, la Commune pourra engager en 2021 un nouveau budget qui permet de : 

- De garantir aux Villebonnais une fiscalité dont les taux de la part communale resteront fixes, et d’adapter la 
facturation des prestations pour tenir compte des difficultés liées à la crise,  

- D’entreprendre des investissements pour améliorer le cadre de vie, moderniser les équipements, et mettre en 
œuvre des actions en faveur du Plan Climat, 

- De moderniser et d’entretenir le Patrimoine Communal, 

- De continuer à soutenir le tissu associatif local très impacté par des fermetures imposées, 

- D’innover pour faciliter le lien et les démarches des Villebonnais avec les services publics,  

- De soutenir le Personnel Communal pour préserver des services de qualité, 

- D’apporter une attention toute particulière aux personnes les plus fragiles. 
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4. BUDGET DE FONCTIONNEMENT  

4.1. Recettes de fonctionnement 

4.1.1 Fiscalité directe : Maintien des taux communaux d’imposition  

Comme durant les deux précédents mandats, en 2021, la Municipalité maintient son engagement de ne pas augmenter 
les taux communaux des impôts locaux restés inchangés depuis 2007 :  

• Taxe Foncière Bâtie (TFB) : 16,39 %  

• Taxe foncière Non Bâtie (TFNB) : 43,84 %  

A partir de 2021, la Commune ne percevra plus directement les recettes de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales (TH) qui a été supprimée pour plus de 80 % des foyers (avant l’exonération totale de tous les foyers en 
2023). 
En contrepartie, la Commune percevra une compensation de l’Etat équivalente au taux de taxe d’habitation de 2017. 
Cette compensation sera opérée par le transfert, dès 2021, de la part départementale de la Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties (TFPB). Dans le cas où le produit de la taxe foncière ne suffit pas à compenser la disparition de la taxe 
d'habitation, l’État - via les frais de gestion qu'il perçoit au titre de la taxe foncière - abondera les recettes de la 
Commune. Un effet correcteur sera appliqué au niveau national destiné à neutraliser les écarts de compensation liés 
au transfert de la part départementale de la TFPB. Il se traduira chaque année soit par une retenue sur le versement 
des recettes de la taxe foncière pour les communes surcompensées, soit par le versement d'un complément pour les 
communes sous-compensées. 

Concernant les autres dégrèvements votés en Conseil municipal, ils seront maintenus, notamment une exonération 
de 50 % sur la Taxe Foncière pour les travaux d’économie d’énergie pour les logements anciens.  

Depuis 2018, les bases fiscales sont réévaluées en fonction du dernier taux d’inflation annuel constaté  
(Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH)). Pour mémoire, pour 2021, les bases de TF ont été revalorisées 
selon l’IPCH estimé à 0,2%. 

Le produit des trois taxes locales est estimé à hauteur de 8,46 M€. 

4.1.2 Le nouveau PACTE financier avec la Communauté Paris-Saclay avec plus de solidarité et un enjeu 
majeur sur le développement économique 

Avec la nouvelle mandature de la communauté Paris Saclay (CPS), un nouveau pacte financier est à l’étude. 

Les hypothèses retenues à ce jour sont que l’Attribution de Compensation (AC) versée aux communes membres ne 
devrait pas être modifiée (en dehors de tout nouveau transfert de compétence ou modification du mécanisme de 
financement des voiries transférées).  Cette AC restera donc équivalente pour la Commune de Villebon-sur-Yvette en 
2020, soit 14,67 M€. 

Concernant la voirie, des scenarii sont à l’étude pour réévaluer les mécanismes de financement par la CPS qui prend 
actuellement à sa charge 20 % des coûts pour les voiries transférées (ce qui est le cas pour Villebon). Des changements 
dans ce domaine auraient des impacts importants pour les communes et la CPS, notamment sur leurs budgets de 
fonctionnement respectifs via une modification de l’attribution de compensation. 

En ce qui concerne la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC), elle appliquera des règles permettant de diminuer 
les écarts entre les communes les plus riches et les plus pauvres de l’agglomération. La loi prévoit deux critères légaux 
pour au moins 35 % de la répartition : potentiel financier et/ou revenu par habitant. Aucun autre critère (dans le 
secteur du logement ou du développement économique) ne peut seul peser de manière plus importante que ces deux 
critères réunis. La Commune de Villebon-sur-Yvette étant l’une des mieux dotées en matière de potentiel financier et 
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revenu par habitant, le montant 2021 sera donc significativement impacté et probablement beaucoup plus faible que 
celui de l’année 2020.  Une prévision très prudente a été faite à hauteur de 80 K€ au lieu des 344 K€ de l’année passée. 

Enfin concernant le soutien au secteur économique du territoire qui permet de garantir des ressources essentielles 
pour le fonctionnement de la CPS et de la Commune, plusieurs mesures ont été prises : 

▪ Le fond de résilience et la Cellule d’Appui Personnalisé aux Entreprises :  
La Communauté Paris-Saclay s’est rapprochée de la Région Ile-de-France pour créer un dispositif territorialisé via sa 
participation à un fonds de prêt qui vise à soutenir la trésorerie des petits commerces, artisans et services de proximité 
et les TPE.  
En parallèle, une Cellule d’Appui Personnalisé aux Entreprises (CAPE) a été également mise en place par la CPS afin 
d’aider, le plus rapidement et pratiquement possible, les acteurs économiques du territoire.  
  

▪ La création d’une subvention exceptionnelle d’aide à l’immobilier d’entreprises :  
Une subvention exceptionnelle a été créée afin d’aider les commerçants et artisans à payer leur loyer. Cette aide 
couvre le loyer mensuel (ou l'échéance), hors charges, à hauteur de 800 € pour les établissements commerciaux fermés 
et jusqu’à 1 000 € pour les structures type bars, restaurants ou espaces sportifs et de loisirs. Elle sera calculée au 
prorata de la période de fermeture administrative à compter du mois de novembre et reconductible sur le début de 
l’année 2021 dans la limite de l’enveloppe de 1 M€ dédiée à ce dispositif.  
  

▪ La mutualisation accélérée de la digitalisation du commerce et de l’artisanat de proximité :  
Avec le confinement et les fermetures administratives imposées aux commerces non-essentiels pour lutter contre la 
propagation du COVID, la digitalisation devient un impératif majeur pour les commerçants et les artisans.  
Dans cette démarche de « digitalisation du commerce et de l’artisanat de proximité », la Communauté 
d’agglomération de Paris-Saclay a mandaté la start-up Wishibam pour développer une plateforme de 
type « market place » et ainsi mettre en lumière les commerçants et les artisans de l’ensemble du territoire de 
l’intercommunalité. 
L’abonnement annuel est pris en charge par la CPS (0,27 €/hab. – env. 84 000 € HT), et il comprend la maintenance, la 
formation, l’accompagnement personnalisé, le procédé de gestion des stocks ; les commerçants bénéficient d’une 
gratuité complète jusqu’en avril 2021. A partir du 1er mai, les professionnels devront s’acquitter de 5 % du Chiffre 
d’Affaires lié à leurs ventes pour pouvoir apparaître sur la plateforme de « Click and Collect ».  
  

▪ Le financement de solution de logistique mutualisée   
La question de la livraison à domicile s’avère essentiel pour les professionnels, notamment les restaurants. C’est 
pourquoi, un volet spécifique a été mis en œuvre avec la distribution de 27 vélos-cargos électriques pour un coût d’un 
peu plus de 162 000 €, soit 6 000 € par vélo.  
Cette flotte a pour objectif de proposer une solution collective aux commerçants qui souhaitent développer la livraison 
à domicile.  La Commune de Villebon a bénéficié de l’attribution de 2 vélos-cargo.  

 

4.1.3 Fiscalité indirecte : prévisions de recettes équivalentes à 2019  

Dans le cadre du soutien aux entreprises face à la crise, la Commune a décidé en 2020 d’exonérer à hauteur de 50 % 
la TLPE (Taxe Locale sur la Publicité Extérieure).  

En 2021, les recettes liées à la TLPE devraient retrouver leur niveau de 2019 (130 K€). 

Concernant les DMTO (droits de mutation), la prévision est toujours difficile à établir,  et contrairement à l’estimation 
pessimiste au début de la crise sanitaire, les DMTO se sont maintenus en 2020 à hauteur de 2019, soit environ  
570 K€. Pour 2021, l’estimation prévisionnelle est de 500 K€. 

Quant aux autres taxes liées à l’électricité (Pylônes, Consommation finale d’électricité), elles devraient rester stables. 
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4.1.4 Concours financiers : des subventions de fonctionnement en diminution 

En 2021, les subventions devraient fléchir de l’ordre de 10 %. 

Notamment, en ce qui concerne les subventions de la CAF pour la Petite Enfance, une baisse significative est prévisible 
suite à la mise en place de contrats occasionnels à la place des contrats réguliers pour tenir compte des absences 
potentielles dues à l’épidémie de COVID. Les familles sont, de ce fait, facturées sur la base des heures réelles de 
présence (qui servent également au calcul de la subvention CAF). 

Les subventions CAF pour les prestations péri et extra–scolaires sont également à la baisse pour tenir compte de la 
diminution des effectifs (2 classes en moins depuis la rentrée 2020) et des absences déductibles liées au contexte 
sanitaire. Cette baisse est néanmoins atténuée grâce au label plan mercredi obtenu en 2020. La subvention du taux 
horaire passe de 0,54 € à 1 € de l’heure (nouvelles heures) pour la prestation périscolaire d’accueil des enfants 
le mercredi matin en période scolaire.   

En ce qui concerne le transport scolaire, la baisse du prix de la carte de transport pour les usagers en juillet 2020 
implique un remboursement quasiment intégral pour la commune (qui prenait précédemment en charge 100 € par 
carte). Les frais engagés pour les coûts de fonctionnement 2021 sont remboursés via la dotation  
d’Ile-de-France Mobilités.  

En ce qui concerne le FCTVA calculé sur la base des investissements N-2, il sera en léger recul. 

Les autres subventions de fonctionnement devraient rester stables (LAEP, RAM, …) 

La Commune sollicitera également différents partenaires institutionnels (Département, CAF, Fonds Départemental de 
la prévention de la Délinquance et de la Radicalisation) dans le cadre des dispositifs jeunesse, citoyenneté et de 
prévention. 

4.1.5 Des participations sur les prestations en baisse dans un contexte sanitaire contraint  

Les recettes prévisionnelles sur les prestations devraient baisser de l’ordre de 12 %. 

En 2021, la révision des tarifs a été très modérée : 

- Pas d’augmentation pour la restauration, 

- 0,91 % pour les garderies, les études, le Centre de Loisirs, BTV, le Conservatoire, la Ludothèque,  
la Médiathèque, les prestations du CCJB. 

Une étude est actuellement en cours afin de clarifier les règles et les éléments pris en compte dans le calcul des 
quotients et pour moderniser les pratiques et faciliter les démarches des Villebonnais. 

Sur le secteur Petite Enfance, la mise en place des contrats occasionnels limite la facturation aux seules heures 
consommées. 

Compte tenu de la baisse de 7% des effectifs scolaires lors de cette rentrée de septembre 2020, les recettes des 
participations familiales seront également proportionnellement impactées.  

Pour le secteur culturel, certains spectacles payants du début d’année ont dû être annulés. Les locations sont elles 
aussi impossibles pour le début 2021. 

Le Conservatoire connait également une baisse de ses effectifs de l’ordre de 10%.  
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Prospectives financières 2020-2021 = Recettes de fonctionnement (K€) 

Les recettes réelles 2016 et 2017 ont été retraitées pour tenir compte de l’impact du transfert de la compétence 
voirie. Les recettes réelles de fonctionnement en 2021 devraient rester au niveau  de 2020, avec une légère reprise 
en 2022. 

 

RRF 

Rétrospective Prospective 

CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 
CA prévisionnel 

2020 
BP  2021 BP 2022 

Recettes réelles de 
fonctionnement 

31 089K€ 30 475K€     
 

    

Recettes réelles hors voirie 29 465K€ 28 849K€ 30 637K€ 29 486K€ 27 741K€ 27 652K€ 27 815K€ 

Variation en volume    -616K€ 1 788K€ -1 151K€ -1 745K€ -89K€ 163K€ 

Variation en %   -2,09% 6,20% -3,76% -5,92% -0,32% 0,59% 

 

 

4.2. Dépenses de fonctionnement 

 

4.2.1 Des efforts sur les dépenses à caractère général pour compenser des frais supplémentaires liés au 
contexte sanitaire  

Le démarrage de l’année 2021 s’inscrit dans un contexte sanitaire toujours aussi contraignant avec l’épidémie de 
Covid. Des frais supplémentaires doivent être engagés notamment sur les produits d’entretien et les prestations 
autour de l’hygiène et de la sécurité. Malgré des coûts supplémentaires liés à la mise en place de dispositifs sanitaires 
indispensables pour préserver la santé des agents et des usagers, les charges à caractère général seront maitrisées, 
avec une prévision de 1,16 % inférieure au niveau de 2020. 

La Commune poursuit sa politique de recherche d’économies, dans une démarche de développement durable, tout 
en préservant la qualité de service aux usagers.  

 

a) Absorber des coûts supplémentaires importants pour l’entretien et l’hygiène des locaux 

Les dépenses de fonctionnement liées à l’utilisation des produits et petits équipements dans le cadre de l’entretien 
des bâtiments municipaux sont en très forte augmentation (+ 24% en raison de l’achat des produits nécessaires à la 
désinfection des locaux en cette période de pandémie, à la désinfection des mains et à l’achat de masques). 

Des prestations complémentaires avec des entreprises de nettoyage sont également nécessaires pour assurer les 
protocoles très exigeants en matière sanitaire et venir en renfort des équipes municipales. 
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b) Adapter les accueils Petite Enfance pour soutenir les parents dans un contexte incertain  

Pour les usagers, les temps d’accueils sont adaptés au plus près des besoins des familles qui varient avec des 
organisations professionnelles et/ou de formation moins linéaires combinant du présentiel, du télétravail et/ou du 
chômage plus ou moins partiel. Les équipes s’adaptent en permanence pour rechercher des organisations optimales 
pour garantir la sécurité sanitaire des enfants, des parents et des professionnelles. 

La concertation avec les familles sera développée grâce à la mise en place en 2021 du Conseil des crèches qui avait été 
retardé avec la fermeture des structures lors du premier confinement. 

Pour les familles ne fréquentant par les structures municipales, le Lieu d’Accueil Enfant Parents, ouvert depuis janvier 
2020, apporte un soutien à la parentalité essentiel dans ce contexte anxiogène.  

 

c) Améliorer la qualité et faire face aux effectifs en baisse dans les écoles  

Au niveau des écoles et du périscolaire, les budgets alloués évoluent proportionnellement à l’évolution des effectifs.  

En l’occurrence, les effectifs 2020-2021 de 970 enfants en primaire sont légèrement en baisse par rapport à 2019-
2020 (1045 enfants).   

En ce qui concerne les classes de découverte, la Commune continuera de favoriser le départ des enfants  
(5 classes en 2021 comme pour l’année 2019). En 2020, les enfants n’ont pas pu partir en raison de la crise sanitaire.  

De plus, 7 classes ont candidaté pour partir en classe mini transplantation en 2021 (les enfants partent à la journée 
pendant plusieurs jours sur une thématique sans nuitée).  

Durant les vacances scolaires, 4 séjours sont programmés (1 en hiver et 3 pour l’été). Pour les 15-17 ans, le budget 
alloué lors des exercices précédents a été rebasculé sur la Jeunesse. 

Le budget de la restauration scolaire a été maintenu au même niveau malgré la baisse des effectifs scolaires pour 
mettre l’accent sur la qualité. En effet, dans le cadre du lancement du nouveau marché de restauration, la Commune 
a souhaité développer davantage les produits labellisés, issus de l’agriculture biologique et favoriser les circuits courts.  
 

d) Innover pour garder le lien avec la Jeunesse et soutenir la politique sportive et culturelle 

Maintenir le lien et la communication avec les jeunes est une priorité. Le Pôle Jeunesse consacrera une partie de son 
budget pour adapter son offre de service : liens interactifs, adaptation des outils de communication, jeux en réseau... 
et pour faire connaître tous les dispositifs proposés à travers le Point Information Jeunesse. 

Pour favoriser l’implication des jeunes, la construction d’un parcours citoyen sera proposé (dans l’esprit des actions 
déjà mises en place autour du financement du Permis de conduire). 
Le chantier Jeunes sera reconduit avec une thématique qui restera à définir en lien avec le Plan Climat, et le séjour 
jeunesse, qui avait dû être annulé en 2020, sera reprogrammé. 

Le Conseil Municipal des Jeunes se verra allouer un budget participatif, pour mettre en place des actions concrètes et 
visibles pour la population. 

Villebon-sur-Yvette a également été reconduite pour animer le Réseau des Acteurs Jeunesse proposé par la CAF sur le 
Territoire Paris-Saclay. Cette mise en réseau sera articulée avec la volonté de la CPS de renforcer les actions en faveur 
de la jeunesse. 

Sur le secteur jumelage, les échanges resteront très limités, et le budget sera fortement diminué.  
Ce ralentissement permettra de mener une réflexion pour proposer des actions en faveur de la jeunesse. 

Dans le domaine sportif, la Ville renforcera son soutien aux associations pour leur permettre de poursuivre leurs 
activités malgré les protocoles complexes et pour les aider dans leur communication. Des animations diverses seront 
proposées dans le cadre du label « Terre de jeux 2024 » avec une dynamique inclusive et de sports pour tous.  
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Au plan culturel, plusieurs spectacles et animations programmées en 2020 ont été reportés sur 2021. Il reste encore 
de nombreuses incertitudes sur la possibilité de les maintenir. 

La Commune recherchera divers moyens pour maintenir la diffusion et l’animation culturelle (retransmissions audio-
visuelles, Click and Collect pour la Médiathèque ou la Ludothèque…). 

 

e) Soutenir plus que jamais les publics les plus fragiles  

Dans le contexte actuel, l’attention aux plus fragiles demeure une priorité absolue. 
Il est rappelé que l’essentiel des prestations en direction des personnes âgées et des familles en difficulté s’opère via 
le budget du CCAS pour lequel une subvention d’équilibre de 140 000 € est prévue. 

Le partenariat avec l’EHPAD, déjà engagé par la Direction de l’Action sociale en 2020, sera poursuivi en 2021 et étendu 
à d’autres services municipaux. 

Des actions spécifiques de sensibilisation aux violences intrafamiliales seront mises en œuvre. 

La Ville confirmera en 2021 son haut niveau de participation en direction des Associations de solidarité qui œuvrent 
sur la Commune ainsi que pour le maintien des services à domicile.  

En attendant la construction du futur équipement médicalisé dans le cadre du Projet CAP Villebon, la Ville travaillera 
aux côtés de la fondation OVE pour favoriser l’intégration des personnes handicapées dans une démarche inclusive. 

 

f) Etre en appui des Associations 

La Commune continuera à subventionner les associations sur la base d’une enveloppe équivalente à celle de 2020 soit 
près d’1 M€ (en dehors de la subvention pour le CCAS et le Comité des œuvres sociales). 

 

4.2.2 La mise en œuvre du Plan Climat de Villebon  

Avec le Plan Climat de Villebon-sur-Yvette approuvé le 19 novembre 2020, la Commune s'est dotée d’une stratégie 
transversale en matière de transition énergétique et écologique pour les prochaines années.   

Le plan pluriannuel retenu dans le Plan Climat de la Commune vise à renforcer les actions en faveur de la réduction 
des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, et à améliorer la qualité de l’air. 

Il se décline en 53 actions structurées autour de 5 axes :   
• réduire la consommation d’énergie des logements et du patrimoine communal,  
• se déplacer mieux et moins,  
• préserver nos milieux naturels, reconquérir la biodiversité et aménager durablement,  
• développer une économie circulaire et éduquer à une consommation plus vertueuse,  
• tendre à des services publics exemplaires.  

Le Plan Climat de Villebon-sur-Yvette est une feuille de route collective qui concrétise les moyens d’atteindre les 
objectifs fixés. Les actions seront ainsi menées dans une démarche participative de co-construction afin de susciter 
les initiatives citoyennes et permettre à toutes les parties prenantes d’être associées dans l’élaboration et la mise en 
œuvre des engagements concrets, que ce soit de la part des élus, des services municipaux, des habitants, des 
associations ou encore des acteurs de la vie économique.   

Pour veiller à la mise en œuvre du plan d’actions du Plan Climat de Villebon-sur-Yvette, 4 comités consultatifs de projet 
ont été créés : le comité de projet « ENERGIE », le comité de projet « DEPLACEMENTS », le comité de projet 
« AMENAGEMENT DURABLE ET BIODIVERSITE » et le comité de projet « ECONOMIE CIRCULAIRE ». Le suivi des actions 
menées autour de l’axe « Tendre à des services publics exemplaires » sera intégré dans la démarche interne des agents 
autour de l’élaboration du Projet d’Administration.   
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Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Climat de Villebon, l’ALEC Ouest Essonne est un partenaire 
privilégié. Egalement associé dans la formalisation et le déroulé du PCAET de la Communauté d’agglomération  
Paris-Saclay, l’ALEC OE dispose d’une vision globale de la démarche. Elle met à disposition son expertise 
technique auprès des collectivités et des particuliers  en faveur de la sobriété, l’efficacité et la diversification 
énergétiques. Dans la continuité de la convention signée en 2019, cette association nous accompagnera dans cette 
démarche et poursuivra ces actions en faveur de la sensibilisation et de l’aide à la formalisation des projets 
des particuliers et des copropriétés.  

Les actions phares pour 2021 qui auront un impact important sur le budget de fonctionnement concernent :  

- la maîtrise et la réduction des dépenses liées aux fluides (eau, électricité, chauffage, …), 
- l’encouragement aux déplacements doux,  
- la réduction des consommations de papiers et fournitures via la dématérialisation, 
- le développement des achats dans les circuits courts. 

De nombreuses mesures seront également soutenues par des investissements précisés dans le budget 
d’investissement. 
 

4.2.3 Des prélèvements en légère augmentation   

• FSRIF (Fonds de solidarité de la Région Ile-de-France) 

Le FSRIF a légèrement augmenté en 2020 pour atteindre 1,25 M€ contre 1,14 M€ en 2019.  

Par prudence, le montant 2021 estimatif sera évalué au niveau du réalisé 2020 (1,25 M€). 
 

• SRU  

En 2021, la Commune bénéficiera pour la dernière année de la réduction de son amende grâce au versement de la 
surcharge foncière pour la construction de l’EHPAD à hauteur de 83K€. En 2020, cette réduction a permis de compenser 
en totalité l’amende SRU. 

Parallèlement, la Commune poursuit son engagement pour atteindre les 25 % de logements sociaux inscrits dans le 
PLH de la CPS (projet CAP Villebon, construction de nouveaux logements sociaux dans le centre-ville à la place de 
l’actuel CTM, projet DGA, …) 
 

• Contribution au Redressement des Finances Publiques (Dotation Globale de Fonctionnement négative) 

Depuis 2016, la DGF qui était une recette est devenue une dépense pour Villebon en tant que Contribution au 
Redressement des Finances Publiques. Le montant du prélèvement opéré devrait rester au niveau de 2020 (280 K€). 
Les crédits budgétaires 2021 au titre des prélèvements, sont estimés à 1,66 M€  
contre 1,53 M€ en réalisé 2020. 
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5. CHARGES DE PERSONNEL 

5.1 Le cadre général de l’élaboration budgétaire du chapitre 012 

Le désengagement de l’état accentue l’effort financier demandé aux collectivités locales, notamment sur le  
chapitre 012 puisque son poids représente 65% des dépenses réelles de fonctionnement. Prévoir la masse salariale 
s’avère donc un exercice « précis » et « délicat ». 

A effectif constant, la masse salariale progresse sur 2020 de 1,56% pour les agents titulaires et de 0,83% pour les 
agents contractuels. Cette augmentation qui se répercute en année pleine sur 2021 est couramment appelé 
Glissement Vieillesse Technicité (GVT). 

D'autres éléments sont également à prendre en compte : variation du point, augmentation des charges patronales, 
évolution du régime indemnitaire, nouveaux postes, départs à la retraite prévus, personnel de remplacement, … . 
Parmi ces évolutions, certaines sont dues à la politique municipale, d’autres sont externes à la gestion communale. 

Plusieurs mesures ont un impact sur l’évolution des dépenses de personnel en 2021 : 

Les mesures générales (valeur du point, taux de charge, augmentation du 
SMIC, indemnité différentielle, indemnité compensatrice de la CSG, ….) 

6 K€ 

Les mesures catégorielles  
(Parcours Professionnel Carrières et Rémunérations) 

50 K€ 

Les mesures individuelles (déroulement de carrière,  chômage, rupture 
conventionnelle, complémentaires santé et prévoyance) 

204 K€ 

Les mesures ponctuelles (élections, heures supplémentaires, prime 
d’installation, indemnisation des jours épargnées sur le compte épargne 
temps) 

36 K€ 

Les mesures municipales (régime indemnitaire, …) 30 K€ 

Les flux entrées-sorties 412 K€ 

 

5.2 Le contexte Villebonnais 

C’est dans ce cadre toujours plus contraint d’élaboration budgétaire où le niveau des ressources diminue alors que 
les dépenses structurelles ne cessent d’augmenter, que le budget prévisionnel du personnel a été élaboré. L’enjeu 
est toujours de maintenir un service public de qualité tout en garantissant un niveau optimal de conditions de travail 
pour les agents municipaux.  

Les lignes directrices de gestion instituées par la loi du 6 août 2019 portant réforme de la fonction publique, ont 
permis de poser les bases d’une politique des ressources humaines sur la durée du mandat. Les axes stratégiques qui 
y sont proposés servent désormais de cadre à la gestion du personnel à court et moyen terme.  
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• Une photographie des effectifs pour mieux comprendre l’évolution des dépenses de personnel : 

 

Pour mémoire, 12 postes ont été créés au 1er janvier 2019 pour permettre la mutation des agents du CCAS au 
sein de la Commune. 

Les graphiques qui suivent sont arrêtés au 31 décembre 2020 et concernent les agents en poste qu’ils soient 
permanents ou non permanents : 

   

 

non permanents
20%

permanents
80%

A; 10%

B; 16%

C; 74%

femmes
73%

hommes
27%

Statut   2017  2018  2019 2020  

Permanents contrats à durée déterminée 7 12 19 29 

contrats à durée indéterminée 7 6 5 6 

postes vacants 19 18 21 25 

titulaires 299 293 300 304 

Total permanents 332 329 345 364 

Non permanents apprentis 3 2 2 4 

assistants maternels 10 10 9 9 

contrats unique d'insertion 2 0 0 0 

non titulaires 64 50 51 47 

personnel extérieur 4 5 6 9 

postes vacants 2 1 2 0 

remplaçants 30 28 33 25 

Total non permanents 115 96 103 94 

Total général   447 425 448 458 



 
 

ROB 2021- Page 16 sur 27 
 

République Française
Département de l'Essonne
Canton des Ulis

 

 
10 ans de différence sur la moyenne d’âge entre permanents (48 ans) et non permanents (37 ans), ce qui 

s’explique par un profil d’agents plus jeunes dans les métiers de l’animation qui recourent en majorité à des personnels 
non permanents. 
 
Au total les moins de 30 ans représentent 11%, les 30 à 50 ans 45% et les plus de 50 ans 43%. Ce constat pose la 
question du renouvellement en nombre des effectifs avec un double enjeu : garantir la continuité des services en 
assurant le passage d’informations entre les partants et les nouveaux arrivants mais aussi maintenir dans l’emploi les 
agents dont la pénibilité du métier est reconnue. Le service conditions de travail en collaboration avec l’ensemble des 
acteurs internes et institutionnels mène une étude pour chaque situation afin de concilier les besoins du service,  
le projet de l’agent et la règlementation.  
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Ces graphiques traduisent une politique de maîtrise des effectifs. Néanmoins, des mesures incompressibles telles 
que l’augmentation des charges ou les évolutions salariales statutaires entraînent une augmentation de la masse 
salariale à effectif constant. Tout mouvement du personnel fait donc l’objet d’une étude particulière. 

5.3 Des mouvements structurants les dépenses de personnel 

La création d’un poste quel que soit le secteur est le fruit de plusieurs facteurs : nouveaux services, remplacement 
poste à poste, réintégration à la suite d’une absence de longue durée (maladie, disponibilité, congé parental).  
Dans tous les cas les services mènent une réflexion sur les multiples possibilités de mutualisation (interservices et/ 
ou Communauté d’agglomération), de montée en compétences des agents déjà en poste, de redistribution des 
missions, …..  

En parallèle, les départs à la retraite sont l’occasion de questionner l’organisation du service et permettent souvent 
de favoriser des mobilités internes. Tout en prévoyant un parcours de formation adapté et individualisé, ces périodes 
de tuilage ont la plupart du temps pour conséquence d’afficher 2 postes pour 1 emploi dans l’attente du départ en 
retraite du titulaire du poste. 

De nombreuses actions sont menées pour dynamiser les reconversions professionnelles. Les problématiques de 
santé (physiques et psychologiques) sont prises en compte afin de proposer un nouveau poste qui soit à la fois adapté 
aux agents tout en répondant à un besoin du service d’accueil. Pour 2020, ce sont 11 agents qui ont bénéficié d’une 
mobilité interne. Par ailleurs, 16 personnes sont actuellement accompagnées pour étudier les différentes possibilités 
de maintien dans l’emploi. La loi du 6 août 2019 a également créé un nouveau dispositif appelé PPR (Période de 
Préparation au Reclassement). Il s’agit de signer une convention tripartite entre l’agent, la collectivité et le centre de 
gestion pour s’engager dans une proposition de reclassement médical. Pour 2020, une personne est entrée dans 
cette nouvelle démarche. Dans la plupart des situations de reclassement, il est nécessaire de remplacer les personnes 
sur leur poste (petite enfance, restauration, entretien……), ce qui a pour conséquence une augmentation des 
effectifs.  

Depuis plusieurs années, de multiples actions de prévention des risques professionnels sont mises en œuvre afin 
d’améliorer les conditions d’emploi et de diminuer l’absentéisme dit compressible (maladie ordinaire et accident de 
travail représentant plus de 61% de l’absentéisme global).  

Pour assurer la continuité des services entre créations, remplacements et reclassements, 4 départs seront remplacés 
(158 K€) et 11 postes seront créés (480 K€) en 2021. 

Il est parfois difficile de pourvoir rapidement certains postes (restauration ; crèches). Dans ce cas, la Commune a 
recours à une association intermédiaire « Dynamique embauche » permettant ainsi d’assurer une continuité de 
service. Il s’agit d’une mise à disposition de personnels sans être directement employeur. Pour 2021, ce sont 36 K€ 
qui sont provisionnés pour faire face aux situations de remplacement en urgence. 

La Commune s’inscrit depuis de nombreuses années dans une politique en faveur des jeunes à travers des dispositifs 
d’emplois saisonniers (36 postes) et par l’accueil d’apprentis. En 2021, la Commune accueillera 4 apprentis pour un 
montant évalué à 30 K€  (petite enfance, social, espaces verts).  

5.4 Le régime indemnitaire  

En 2017, la Commune a instauré de nouveaux critères pour attribuer les primes et indemnités à travers le RIFSEEP. 
En 2020, l’évolution de la règlementation a permis l’octroi de ces nouvelles primes à l’ensemble des professionnels 
de la petite enfance. Au 1er novembre de chaque année, une mise à jour est effectuée pour tenir compte de 
l’évolution du poste (cotation) mais aussi de l’expertise de l’agent. En année pleine, l’enveloppe supplémentaire 
s’élève à 30 K€ chargés. 
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5.5 Les modalités de temps de travail 

Depuis 2014, le nombre d’heures supplémentaires a été divisé par 2 à la suite de la refonte du règlement intérieur 
des congés annuels. En effet, la définition de cycles de travail permet ainsi de limiter le déclenchement des heures 
supplémentaires. 

 

Stabilité des heures supplémentaires payées avec des années marquées par l’organisation d’élections  
(2017; 2019; 2020). 

En 2021, des élections départementales et régionales seront organisées, l’enveloppe chargée est estimée à 34K€. 

Toujours dans le cadre du temps de travail, les jours épargné sur le compte épargne temps peuvent être indemnisés, 
ce qui représente en moyenne une enveloppe de 10 K€. Compte tenu de la période de confinement sur 2020,  
les agents ont exceptionnellement la possibilité de doubler le nombre de jours d’alimentation de leur CET en janvier 
2021. 

 

 

Dans le cadre de la crise sanitaire, plus de 70 agents ont pu télétravailler durant la 1ère période de confinement.  
Cette nouvelle modalité d’organisation du travail a été officialisée par une délibération du 15 octobre 2020.  
Les agents peuvent désormais télétravailler dans un cadre défini conjointement par la municipalité et les 
organisations syndicales. 

La réforme de la fonction publique engagée avec la loi du 6 août 2019 a pour conséquence l’harmonisation pour 
l’ensemble des collectivités territoriales du temps de travail annuel à hauteur de 1 607h. Jusqu’à présent, des régimes 
dérogatoires étaient possibles sous réserve d’avoir délibéré avant le 31/12/2001. C’est dans ce cadre que la durée 
annuelle pour les agents communaux était fixée à Villebon-sur-Yvette à 1 522h30. Le passage à 1 607h sera effectif 
au 1er janvier 2022 mais la loi fixe une échéance à fin mai 2021 pour présenter au Conseil municipal les nouveaux 
cycles de travail. Afin de mener cette réflexion avec une volonté affichée d’impliquer le plus grand nombre d’agents, 

114 098 € 

145 198 € 

102 126 € 

139 982 € 

106 205 € 

2016 2017 2018 2019 2020

12 195 € 

6 405 € 5 525 € 

9 915 € 

18 765 € 

2016 2017 2018 2019 2020

montants indemnisés
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13 groupes de travail ont été constitués. Le temps supplémentaire sera dédié pour moitié à la qualité et aux services 
à l’usager, pour un quart à des temps de réunions et pour le dernier quart à la mise en place de temps de formation, 
d’actions en lien avec la santé mais également de moments de convivialité.  

5.6 Les nouvelles mesures 

Jusqu’à présent, la rupture conventionnelle n’était pas envisageable pour les collectivités. Depuis le 1er janvier 2020 
et à titre expérimental pendant 5 ans, il est désormais possible de négocier un départ à la demande de l’employeur 
ou de l’agent. En 2020, un agent titulaire a bénéficié de ce dispositif. Pour 2021, une demande est déjà enregistrée. 
Budgétairement, il est difficile de prévoir ce type de dépenses compte tenu de paramètres que l’on ne peut connaître 
à l’avance (nombre de demandes ; ancienneté et rémunération de l’agent), néanmoins une enveloppe de 60K€ a été 
inscrite. 

La loi de transformation de la fonction publique amène les collectivités à mener un travail de fond sur l’ensemble des 
champs des ressources humaines, notamment au niveau de la gestion des agents contractuels. En effet, la mise en 
place d’une prime de précarité à compter du 1er janvier 2021 (montant estimé à 63 K€) pose la question de la durée 
des contrats. Cette étude sera menée en collaboration avec les secteurs qui recourent régulièrement aux agents 
contractuels pour de courte durée. 

Depuis 2012, la Commune participe financièrement aux complémentaires santé et prévoyance souscrites par les 
agents sous réserve qu’ils adhèrent aux contrats proposés par le centre de gestion dans le cadre d’une convention 
signée avec ce dernier. L’amélioration de la couverture sociale est essentielle afin de ne pas accentuer les 
problématiques sociales et/ou de santé. C’est pourquoi dans le cadre du dialogue social, une enveloppe 
supplémentaire de 18 K€ pour 2021 est prévue au budget. Les critères de répartition sont actuellement en cours 
d’étude. 
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Prospectives financières 2020-2021 = Dépenses de fonctionnement (K€) 

Les dépenses réelles 2016 et 2017 ont été retraitées pour tenir compte du transfert de la compétence voirie. 

Les dépenses réelles de fonctionnement évoluent de + 1,81 % en 2021 par rapport au BP 2020. Le réalisé 2020 est 
nettement inférieur au BP, car sur le chapitre 012 (Personnel) de nombreux postes n’ont pu être pourvus durant 
l’exercice. En 2022, les dépenses devront être contenues et leur évolution sera limitée aux seules obligations 
règlementaires.   

DRF 

Rétrospective Prospective 

CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 
CA Prévisionnel 

2020 
BP  2021 BP 2022 

Dépenses réelles de 
fonctionnement 

24 244K€ 24 888K€           

Dépenses réelles hors voirie  23 437K€ 24 151K€ 24 003K€ 24 085K€ 23 895K€ 25 447K€ 25 840K€ 

Variation en volume    714K€ -148K€ 82K€ -108K€ 1 362K€ 393K€ 

Variation en %   3,05% -0,61% 0,34% -0,45% 5,65% 1,54% 

6. EVOLUTION DE L’EPARGNE (K€) 

L’épargne permet d'analyser le niveau de richesse de la collectivité. 

L’épargne brute est un indicateur de la santé financière des collectivités qui mesure la capacité à couvrir le 
remboursement des emprunts existants et à investir (Recettes réelles de fonctionnement – Dépenses réelles de 
fonctionnement hors cession).  

Epargne nette = épargne brute moins le remboursement du capital de la dette. 
 

  

Rétrospective Prospective 
 

CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA  2019 
CA prévisionnel 

2020 
BP 2021 BP 2022 

Epargne brute  6 776K€ 5 523K€     
     

Epargne nette 4 087K€ 2 861K€           

Epargne brute hors 
voirie 

5 978K€ 4 159K€ 4 001K€ 4 498K€ 3 846K€ 2 205K€ 1 975K€ 

Epargne nette hors 
voirie 

3 288K€ 1 497K€ 1 437K€ 2 335K€ 3 011K€ 357K€ 198K€ 

 
Les années 2016 et 2017 ont été exceptionnelles en termes de droits de mutation, ce qui explique le niveau élevé de 
l’épargne. L’épargne nette en 2021 et 2022 ne tient évidemment pas compte des résultats des années précédentes 
qui viendront s’ajouter en autofinancement, mais la Commune devra rester vigilante sur l’évolution de ses dépenses 
de fonctionnement en prévision d’une baisse de recettes notamment dues à la crise sanitaire et à l’évolution possible 
du pacte fiscal et financier avec la CPS. 
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7. BUDGET D’INVESTISSSEMENT : ENTRETENIR LE PATRIMOINE ET GARANTIR LA NATURE EN VILLE 

7.1.  Recettes d’investissement 

Les recettes d’investissement (hors opérations d’ordre) s’élèveront à environ 10,4 M€ en 2021 contre 6,8 M€ en 2020 
(hors BS). 

Cette augmentation est due à la reprise des résultats de l’exercice antérieur estimé à hauteur de 5 M€ et qui seront 
reversés à la section d’investissement. 

Des cessions sont prévues au budget 2021 (la maison située au 16 bis rue du Moulin de la Planche, toujours propriété 
de la Commune dont le terrain a été re-délimité pour permettre l’aménagement de jardins partagés, et 10 véhicules 
du parc automobile). 

La Commune percevra le dernier versement du contrat départemental pour la construction du terrain hybride de 
football à hauteur de 108K€. 

Les recettes financières liées au remboursement de l’emprunt par la CPS s’élèveront à hauteur de 378 K€. 

L’emprunt d’équilibre s’ajustera à hauteur de 1,5  M€.  

 

7.2. Dépenses équipements  

En 2021, les dépenses d’équipements sont estimées à 7,48 M€. 

 

7.2.1 Grands travaux 

Plus de 2,34 M€ seront engagés en 2021 pour la réalisation de nouveaux projets sur la Commune et pour agir en faveur 
du Plan Climat. 

 

a) Cabinet médical  

Le rapport d’orientation budgétaire de 2020 faisait état du projet d’acquisition d’un local à vocation de cabinet médical 
dans le cadre de la politique de maintien d’une offre de services de santé de proximité sur la Commune. 

Suite à de nombreux échanges avec divers praticiens, et sur les conseils de l’ARS, il a été décidé de prévoir une 
extension sur les locaux initialement prévus au pied d’un immeuble en cours de construction à l’angle de la rue des 
Cerisiers et de la rue du Viaduc à Villebon-sur-Yvette par le bailleur social Immobilière 3F (Groupe Action logement). 

Le local de 260 m² ainsi constitué sera composé de 5 cabinets médicaux confortables et lumineux, de 15 à 20 m², d’un 
cabinet infirmier, de 3 salles d’attente, d’un espace administratif, de locaux de rangement et d’une salle de 
réunion/cuisine avec accès sur une terrasse. La construction sera achevée entre septembre 2021 et janvier 2022. 
L’extension a permis de rajouter des espaces de rangement ainsi qu’une salle de réunion et de convivialité. 
Cet espace collaboratif permettra aux praticiens du cabinet de pouvoir se retrouver pour échanger sur leurs pratiques, 

les actualités médicales, les éventuelles difficultés rencontrées, mais également afin qu’ils puissent recevoir une 

formation régulière et organiser des ateliers de prévention à destination du public ou d’autres praticiens par exemple.  
 
Le coût total de cette acquisition s’élève à 1,1 M€.  
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Une partie a déjà été financée sur le budget 2020 (les deux premiers versements sur le local initial). En 2021,  
la Commune règlera le troisième versement de cette acquisition ainsi que la totalité des coûts de l’extension,  
soit environ 580 K€. 

Dans le cadre de ce projet, un comité consultatif de projet autour de la médecine à Villebon-sur-Yvette a été créé pour 
prendre connaissance du diagnostic sur l’offre de soins actuels et les enjeux qui en découlent, et pour identifier les 
acteurs qui pourront soutenir le projet du futur cabinet médical de La Roche et faciliter la coordination entre les 
différents professionnels de santé.  
  

b)  Future crèche dans le quartier de la Roche  

Une réserve foncière de 1687 m² a été constituée par la Ville dans le quartier de la Roche, à l’angle des rues de Palaiseau 
et Vanderbilt, en vue de construire une nouvelle structure de la petite enfance qui pourra accueillir 60 enfants. En 
effet, la ville dispose de deux structures (crèche Du Bellay et crèche de la Basse Roche) qui ne répondent plus aux 
critères de plus en plus exigeants sur les établissements d’accueil du jeune enfant. Les deux équipes seront ainsi 
regroupées dans la nouvelle crèche. 

Avec le soutien du service ingénierie de la CPS et d’un programmiste, la préparation des travaux qui se dérouleront en 
2023, sera mise en œuvre. 

Il s’agira dans un premier temps de procéder à des études et à la démolition des bâtiments existants qui ne pourront 
pas être conservés sur ce projet et de lancer le marché de la maitrise d’œuvre, à partir de l’analyse des besoins des 
familles et en concertation avec les professionnelles. 

Une enveloppe de 700 K€ a été prévue pour couvrir la démolition et attribuer la maitrise d’œuvre sur le budget 2021. 

 

c)  Rénovation énergétique de l’Hôtel de Ville  

La Commune poursuit ses actions engagées en faveur de la mise en œuvre de la transition énergétique du territoire à 
travers le Plan Climat.   

Un diagnostic énergétique des principaux établissements communaux a été établi en 2019 par l’ALEC Ouest 
Essonne en vue de mettre en exergue l’état des infrastructures de la Commune et les gisements potentiels 
d’économies d’énergie. 

L’Hôtel de ville s’est révélé être l’un des bâtiments les plus consommateurs d’énergie. Par ailleurs, des travaux de 
sécurité concernant la toiture et les huisseries deviennent de plus en plus urgents. 

En 2021, le diagnostic énergétique sera approfondi à travers le groupement de commande du SIPPEREC et un budget 
d’1 M€ sera prévu pour réaliser les travaux indispensables sur le bâtiment et pour améliorer la performance 
énergétique via notamment une meilleure isolation. 

La Commune fera appel au soutien du Plan de Relance de l’Etat sur ce projet. 

 

d) Terrain de football Hybride 

Les engagements financiers pour l’aménagement du terrain hybride ont été faits en fin d’exercice 2020 et cela n’aura 
donc pas d’impact sur le budget 2021, mais les travaux se dérouleront durant cet exercice.   
Ce nouvel aménagement avec une pelouse mixte naturelle et synthétique permettra d’augmenter considérablement 
le temps de jeu pour l’ensemble des utilisateurs. 
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7.2.2 Financement des dépenses transférées Paris-Saclay  

Dans le cadre des fonds de concours, plusieurs dépenses seront engagées :  

• Voirie et éclairage public : l’enveloppe 2021 s’élève à 2,7 M€ sur le budget CPS (avec une participation de la 
Commune à hauteur de 850 K€) pour engager les travaux de réaménagement de la rue des Maraichers qui se 
poursuivront sur 2022. 

• Gestion de l’eau : Dans le cadre du transfert de la compétence assainissement, une Attribution de 
Compensation (AC) d’investissement et un fonds de concours ont été mis en place par la CPS pour le 
financement des travaux relatifs aux eaux pluviales (imputés sur le budget principal). Ces contributions ont été 
calculées à partir du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) en concertation avec la CPS pour veiller 
notamment aux problématiques de ruissellement et prévenir des inondations à travers un plan d’expansion 
de crues en lien avec le SIAHVY. Pour 2021, les dépenses sur les réseaux d’eaux pluviales prévoient des travaux 
importants sur la rue des Maraichers et des études concernant des aménagements nécessaires rue des Dahlias 
et rue Girardot. En ce qui concerne les travaux réseaux d’eaux usées, ils sont désormais pris en charge 
directement par la CPS sur son budget annexe. 

 

7.2.3 Amélioration du cadre de vie et veille foncière 

Des acquisitions foncières pourront être engagées afin de « sanctuariser » des espaces de biodiversité ou de 
respiration au cœur de l’urbain. L’objectif étant de multiplier les « pas japonais » au sein de notre enveloppe urbaine 
et y reconnecter les espaces de biodiversité fragmentés dans le cadre de l’Opération Nature en Ville.  

D’autres acquisitions sont envisagées pour régulariser des situations non conformes à la réalité entre des emprises 
privées à usage public. 

Les budgets alloués au bail voirie et au bail éclairage communaux permettront de poursuivre l’aménagement des 
espaces non transférés à la CPS (bords de l’Yvette, cimetière, chemin des Coteaux) et de soutenir la création de jardins 
partagés (comme le projet prévu à proximité du collège).  

Une modification du PLU sera lancée en 2021 pour prendre en compte les difficultés rencontrées lors de l’instruction 
des autorisations d’urbanisme, la mise en œuvre de la Charte communale Climat Energie ou encore l’intégration des 
nouvelles dispositions réglementaires et une mise en compatibilité avec le Plan de Restauration et de Gestion 
Écologique de l’Yvette et de ses affluents (PRGE) à la demande du SIAVHY. 

 

7.2.4 La poursuite des programmes pluriannuels sur le Patrimoine Communal 

Plusieurs plans pluriannuels d’investissement sont en cours tant pour la programmation des dépenses d’équipement 
que pour le suivi de l’entretien du patrimoine :  

- AD’AP : l’assistance à maitrise d’ouvrage a été attribuée en 2020 pour lancer la consultation de la maitrise 
d’œuvre et les travaux des phases 2 de l’ADAP pour un montant total de 760 K€ qui concernent de nombreux 
bâtiments culturels (CCJB, ASV, les Sas d’entrée pour la Médiathèque, la Maison de l’Enfance et de la Famille, 
le Conservatoire), et principalement la Maternelle des Casseaux ainsi que des salles municipales. 

- Etanchéité : Des études et de gros travaux seront engagés en 2021 concernant plusieurs bâtiments 
communaux (MJC, ASV, école Andersen et Maternelle des Casseaux) 

- Sécurité : la pose de garde-corps sera finalisée pour les derniers bâtiments encore non équipés (stand de tir, 
tribunes,..) et une étude sera menée autour des mesures de sécurisation des bâtiments (clés, contrôle d’accès, 
alarmes…). Des mesures complémentaires seront également apportées dans le cadre du plan de mise en 
sureté (stores, alarme..).   

- Divers travaux d’entretien et peinture seront engagés sur les sites prioritaires. 
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- Dans le cadre de la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI), un plan pluriannuel de création de nouveaux 
hydrants a été établi afin de couvrir les zones d’ombre identifiées par le SDIS. Un marché sera lancé en 2021 
qui inclura également la maintenance des poteaux d’incendie existants. 2 nouveaux hydrants seront créés dans 
des zones pavillonnaires où les dispositifs privés ne sont pas suffisants (à proximité de la résidence de Villebon 
et de la résidence du Parc). Parallèlement, la Commune a fait connaitre sa volonté de transférer cette 
compétence à la CPS qui détient déjà les compétences liées à la gestion de l’eau. 

- Sur le volet énergétique, en complément des gros travaux qui seront engagés sur l’Hôtel de ville, le diagnostic 
réalisé par l’ALEC sera complété par des études plus précises avec le SIPPEREC. Des aménagements seront 
prévus pour remplacer des systèmes très consommateurs (radiateurs électriques), améliorer les systèmes 
d’éclairage avec des leds, et rechercher des solutions pour lutter contre la chaleur en période de canicule 
(notamment au Centre de Loisirs du Bois des Gelles). 

 

7.2.5 Aménagements pour améliorer l’existant 

Plusieurs aménagements ont été programmés en 2021 pour améliorer l’accueil des usagers :  

- Une enveloppe de 450 K€ a été prévue pour une étude et un réagencement complet de la Médiathèque, afin 
de libérer des espaces au rez-de-chaussée, développer l’accès au numérique et moderniser le mobilier ; 

- Sur la Maison de l’Enfance, un bureau pour la Directrice de la crèche familiale sera créé pour un meilleur accueil 
des familles et de nouveaux espaces de rangement seront installés (local poussettes extérieur…) 

- La cuisine du Chalet de Villiers sera entièrement rénovée ; 

- L’aménagement du nouveau poste d’accueil à l’école élémentaire de la Roche sera amélioré ; 

- Les espaces de stockage seront ré-agencés au Centre Culturel Jacques Brel ; 

- Plusieurs achats sont également programmés pour compléter ou renouveler le matériel (console lumière, 
divers équipements sportifs, matériel de la cuisine centrale, aires de jeux, mobilier des salles municipales). 

 

7.2.6 Autres dépenses d’équipements 

La flotte automobile communale, constituée de 41 véhicules, sera partiellement renouvelée avec l’acquisition de  
10 nouveaux véhicules, dont 4 véhicules propres (hybride) et 1 véhicule spécialement équipé pour le CCAS pour 
améliorer le transport des personnes à mobilité réduite, pour un budget de 324 K€. 

En contrepartie, la Commune percevra une recette de 113 K€ sur la cession d’anciens véhicules. 

Le budget alloué à la Direction des Services Informatiques en 2021 (190 K€) permettra de poursuivre la modernisation 
du service public : 

• L’infrastructure informatique actuelle en fin de garantie sera remplacée par de nouveaux serveurs ; 
• Le parc informatique renouvelé très fortement en 2020 pour accélérer le télétravail sera complété par 
quelques achats d’ordinateurs portables pour poursuivre la mobilité des agents ;  
• La chaine de dématérialisation sera finalisée avec l’acquisition d’un parapheur électronique qui complètera le 
déploiement du logiciel Courrier acquis en 2020 ;  
• Le service urbanisme mettra en œuvre la plateforme pour l’instruction des autorisations d’urbanisme et l’Etat 
Civil finalisera la dématérialisation des actes en lien avec COMEDEC ; 
• Enfin, la Commune procèdera au renouvellement de 7 tableaux numériques pour les écoles et au 
renouvellement de 4 photocopieurs, moins couteux à l’utilisation et moins énergivore.  

Par ailleurs, la Commune doit faire face à des dépenses contraintes liées à des réparations urgentes suite à des dégâts 
sur les câbles électriques du Centre de Loisirs (110 K€). Le matériel du service entretien devra quant à lui être renouvelé 
(notamment avec des aspirateurs avec filtre) pour répondre aux nécessités de la lutte contre la pandémie. 
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Evolution des dépenses d’équipements 

            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€ 

Les dépenses d’équipement augmentent fortement en 2021, notamment avec le fonds de concours pour les travaux 
de la rue des Maraichers, le démarrage du projet de la crèche et l’engagement des travaux de l’ADAP qui n’ont pas 
été réalisés en 2020, en plus de ceux prévus pour 2021. L’année 2022 marquera une pause sur les grands travaux 
(avec l’achèvement de la rue des Maraichers et la préparation des études pour la crèche dont les travaux démarreront 
en 2023). 

   

8. EVOLUTION DE LA DETTE (K€) 

L’encours de dette continue de diminuer pour atteindre 20,573 M€ au 31 décembre 2020. Sur la période 2014-2020, 
la Commune s’est désendettée à hauteur de 9,5 M€. 

 

 

Le BP 2021 prévoit un recours à l’emprunt calculé à hauteur de 1,5 M€ permettant d’assurer l’équilibre budgétaire et 
de maintenir l’encours de dette à son niveau de 2020.  

Les taux d’intérêts bas des derniers emprunts limitent l’impact sur les frais financiers. L’emprunt 2020 a été contracté 
auprès de la Banque Postale au taux fixe 15 ans de 0,31 %. 

29 159K€

27 504K€

26 119K€
25 062K€

22 504K€
21 519K€

20 573K€
20 000K€

22 000K€

24 000K€

26 000K€

28 000K€

30 000K€

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Encours prévisonnel de la dette  au 31 décembre 2020
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LA CAPACITE DE REMBOURSEMENT DE LA DETTE 
(CRD) 

Ce ratio mesure la solvabilité théorique d’une 
collectivité. Il correspond au nombre d’années 
nécessaires pour rembourser l’intégralité de 
l’encours de dette en y affectant l’intégralité de son 
épargne brute. 

Pour 2021, ce ratio devrait s’établir entre 7 et 8 
années. Il est rappelé les différents seuils d’alerte ci-
contre. 

L’encours de la dette concernera, au 1er janvier 2021, 12 emprunts, avec un taux moyen sur l’exercice de 2,31%, qui se 
répartissent comme suit en fonction des différents emprunteurs.  
 

 

 

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€

8 ans

11 ans

15 ans

verte

médiane

orange

rouge

Étalonnage (M. Klopfer)

20 572 888,88TOTAL

Crédit Agricole 4,63 953 333,28

Société Générale 0,24 48 889,28

Caisse des Dépôts 

et Consignations
6,67 1 372 170,53

La Banque postale 4,86 1 000 000,00

Dexia CLF 9,11 1 875 000,00

Crédit Foncier de 

France
7,22 1 485 000,00

Caisse d'Epargne 46,82 9 631 819,03

Ciasse française 

de financement 

Local

20,45 4 206 676,76
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46,82 % de l’encours est détenu par la Caisse d’Epargne qui est le partenaire historique de la Commune.  
La Banque Postale et le Crédit Agricole ont été régulièrement sollicités ces dernières années lors des consultations 
lancées par la Ville afin de diversifier l’encours de dette. L’encours auprès de DEXIA ne concerne plus qu’un seul 
emprunt, les autres emprunts ayant été repris par la CAFIL (Caisse locale de financement qui gère également les 
emprunts contractés auprès de la Poste).  

Pour mémoire, la Commune n’a pas emprunté en 2018. 

L’encours de dette est très majoritairement à taux fixe (90,89 %).  

La dette de la Ville s’affiche à 100 % de l’encours sur risque de classe «A1 » (la meilleure classification) selon la Charte 
de Bonne Conduite (CBC) dite Gissler. Cette classification entre les établissements bancaires et les collectivités locales 
permet à l’assemblée délibérante de mesurer de manière claire et objective les risques consentis en matière de recours 
à l’emprunt. 

Il s’agit de présenter le niveau de risque au moment de l’arrêté des comptes ou du vote du budget de la Collectivité. 
Les taux fixes ou taux variables simples (type Euribor + marge) sont enregistrés en A1 – emprunts à risque faible. 

 

 

 

9. CONCLUSION 

L’évolution de l’épidémie laisse planer un certain doute sur la réalisation des nombreux projets souhaités par la 
Commune à travers ce budget 2021, qui pourraient être de nouveau arrêtés ou reportés suite à des mesures de 
confinement. Les prospectives pour les années suivantes seront également liées au maintien du dynamisme 
économique du territoire et aux règles établies dans le nouveau pacte financier et fiscal de la CPS. 

Malgré ces incertitudes, la bonne santé financière de la Commune permettra d’assurer le maintien d’un haut niveau 
de qualité de service à la population et de veiller à moderniser et adapter nos équipements pour agir en faveur de 
l’environnement.    

TotalFixes Variables

Encours 18 697 888,88 1 875 000,00 20 572 888,88

% 90,89% 9,11% 100%

Durée de vie moyenne 6 ans, 6 mois 3 ans 6 ans, 2 mois

Duration 6 ans, 1 mois 3 ans 5 ans, 10 mois

Nombre d'emprunts 11 1 12

Taux actuariel 2,43% 1,36% 2,33%

Taux moyen 2,40% 1,35% 2,31%
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