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La loi de 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République rend obligatoire 

chaque année un débat spécifique, appelé Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), dans les 

communes de plus de 3 500 habitants, débat qui doit avoir lieu dans les deux mois précédant 

l’examen du Budget Primitif conformément à l’article L.2312-1 du Code général des 

collectivités territoriales. 

Le DOB a pour objectif de renforcer la démocratie participative en instaurant une discussion 

au sein de l’Assemblée délibérante sur les priorités et les évolutions de la situation financière 

de la collectivité. Il améliore l’information transmise à l’Assemblée délibérante et donne 

également aux élus la possibilité de s’exprimer sur la situation financière de leur collectivité. 

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi « NOTRe », du 

7 août 2015 a renforcé cette obligation en indiquant que le DOB s’effectue sur la base d’un 

rapport élaboré par le maire sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels 

envisagés ainsi que sur la structure de la dette. 

Cette première étape du cycle budgétaire est donc un élément essentiel de la communication 

financière de la commune. 

La construction du budget 2020 de la ville de Verrières-le-Buisson a intégré les données 

connues à ce jour consécutives de la crise sanitaire (Fermeture des structures, baisse des 

recettes liées, achat de matériels adaptés…) 
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1 – CADRAGE MACRO-ÉCONOMIQUE  

A. LOI DE FINANCES POUR 2020 

La loi de finances pour 2020 s’appuyait sur les hypothèses macro-économiques 

suivantes : 

 Une croissance du PIB en volume de +1,3 % (après +1,4 % en 2019), qui est 

considérée comme une prévision plutôt solide compte tenu de la tendance au 

ralentissement de la croissance des pays comparables en 2019 

 et une inflation (hors tabac) de +1,0 % (niveau identique à l’anticipation 2019, après la 

forte dynamique de 2018 portée par la hausse des cours du pétrole), toujours inférieure 

aux objectifs de la BCE — donc à un niveau qui ne devrait pas inciter la BCE, du 

moins sur cet argument, à remonter ses taux d’intérêt actuellement négatifs. 

 Pour les finances publiques, le déficit public est anticipé à 2,2 % du PIB en 2020, 

après 3,1 % en 2019.  

 Ces prévisions enregistrent un net décalage — une dégradation — par rapport à la 

trajectoire fixée dans la Loi de programmation 2018-2022. 

 Le Haut Comité des finances publiques note à la fois un moindre effort de maîtrise des 

dépenses, et une réduction accrue des prélèvements obligatoires.  

 Le Gouvernement confirme avoir choisi de répondre à des demandes qui se sont 

fortement exprimées dans le pays dernièrement, mais fait observer que les déficits 

publics français conservent leur tendance marquée à une réduction. Ainsi, il est 

probable que la pression sur la dépense publique locale ne va pas cesser.  
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Ce faisant, la loi de finances 2020 entérine un net décrochage par rapport à la trajectoire 

définie par la loi de programmation des finances publiques 2018-2022. 

 Les comptes des administrations publiques resteraient en déséquilibre en 2022, 

à -1,5 % (alors que jusqu’à présent était postulé un retour à l’équilibre à cet 

horizon). 

 L’impact de la dégradation de la conjoncture et des mesures sociales adoptées 

fin 2018/début 2019 est pris en compte. 

La trajectoire de la loi de programmation : une nette amélioration du solde des 

administrations locales, censé passer de +0,1 % en 2018 à +0,7 % en 2022 (+0,6 point de 

PIB soit ≈ 13 Md€).  

 C’est précisément pour inciter les collectivités locales à « améliorer leur besoin 

de financement » de 13 Md€ (c’est-à-dire : à dégager à terme 13 Md€ 

d’excédents courants) qu’a été engagé un processus de contractualisation avec 

les 322 plus grandes collectivités, lequel a débouché sur la conclusion de 

pactes financiers avec 71 % d’entre elles, couvrant à ce stade les 

exercices 2018 à 2020. 
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Rappels sur la contractualisation 2018-2020 :  

 Trois objectifs ont été assignés aux collectivités locales par la loi de 

programmation : 

 Améliorer leur besoin de financement de 13 Md€ sur la période 2018-

2022 ; 

 Simple transposition dans la loi de programmation, cet objectif 

supposerait pour être respecté que les collectivités réduisent très 

significativement (≈ 1/3) leur endettement sur la période. 

 Limiter à +1,2 % le rythme d’évolution de leurs dépenses réelles de 

fonctionnement ; 

 Pente tendancielle de +2,5 % par an (estimation du 

gouvernement), cet effort de maîtrise doit permettre de réaliser 

autour de 13 Md€ d’économies sur la période levier prioritaire 

(plutôt que des augmentations d’impôts ou des restrictions sur 

leurs dépenses d’investissement) pour atteindre le premier 

objectif. 

 Pour les collectivités concernées : ramener leur ratio de capacité de 

désendettement en deçà d’un seuil fixé à 12 ans pour les communes et 

les intercommunalités (contre 10 ans pour les départements et 9 ans 

pour les régions). 
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 Ces trois objectifs doivent être déclinés dans toutes les collectivités de plus de 

3 500 habitants au moment du DOB, sur leur budget principal comme sur leurs 

budgets annexes.  

 Mais pour les plus grandes collectivités (dont les dépenses de fonctionnement 

excédaient 60 M€), il s’est agi de conclure un contrat centré sur l’objectif de 

maîtrise des dépenses de fonctionnement, seule cible contraignante (et 

sanctionnable). 

Le bilan contractualisation pour l’exercice 2018 : 14 collectivités n’auraient pas respecté 

leur objectif de dépense (contractualisé ou assigné par l’État) … mais les nombreux 

retraitements « accordés » par l’État en cas de dépassement ont largement assoupli l’exercice. 

 D’où la question suivante : le report des objectifs de déficit public et la stagnation des 

ratios d’endettement ne vont-ils pas inciter l’État à intensifier les contraintes, déjà 

lourdes, imposées sur les collectivités ? 

 Ceci pourrait se traduire par une nouvelle génération de pactes financiers plus 

contraignants, voire à moyen terme par un retour pur et simple à des mécanismes de 

baisses de dotations (ce que préconise d’ailleurs la Cour des comptes…). 

90,6 93,4 94,9 95,5 98,2 98,4 98,4 98,8 98,7

0

20

40

60

80

100

120

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evolution de la dette publique (en % du PIB)

Etat Sécurité sociale Collectivités locales

 



DOB 2020 

  Page 7 

VERRIERES-LE-BUISSON 

Concernant la taxe d’habitation :  

La loi de finances pour 2018 instituait un dégrèvement de TH pour 80 % des foyers 

fiscaux, destiné à entrer en vigueur progressivement en 2018 (30 %), 2019 (65 %) et 

2020 (100 %). 

 Seuil d’éligibilité (actualisé chaque année en proportion de l’inflation) : revenu 

fiscal de référence inférieur à 27 k€ + 8 k€ pour les deux demi-parts suivantes 

+ 6 k€ par demi-part supplémentaire. 

La loi de finances pour 2020 pérennise et systématise le dispositif. Elle va au-delà 

aussi puisqu’elle organise la suppression, à horizon 2023 pour tous les 

contribuables, de la taxe d’habitation sur les résidences principales. 

 Transformation du dégrèvement en exonération de TH (toujours applicable à 

80 % des foyers) à compter de 2021 ; 

 Mise en œuvre d’une nouvelle exonération : 20 % des foyers qui demeurent 

assujettis à la TH, également de manière progressive : 30 % en 2021, 65 % en 

2022 et 100 % en 2023 (date de la disparition de l’impôt dans sa forme 

actuelle) ; 

 Récupération par l’État des produits (déclinant) de TH sur les résidences 

principales en 2021 et 2022  incidences pour les collectivités : 

 Gel de l’ensemble des paramètres de calcul de la TH en 2020 : 

suppression de tout pouvoir de taux ou d’assiette, suspension des 

éventuels processus de lissage mis en place au sein des ensembles 

intercommunaux… 

 La majoration forfaitaire des bases, normalement de 1,2%, a été 

ramenée à +0,9 %. 

 Compensation des pertes en découlant en 2021 via une nouvelle 

réforme de la fiscalité locale. 
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Transferts de ressources prévus en 2021 par la loi de finances : 

TFB 15,0

exos TFB 0,01

EPCI À FISCALITÉ PROPRE ÉTAT

AVANT APRÈS

TH 7,5 TVA 7,2

exos TH 0,5 THRS 0,7 Abondement 0,4

COMMUNES

AVANT APRÈS

TFB dép. 15,0

THRS 1,6

TVA * 0,6

Abondement 0,4

  * Ville de Paris

DÉPARTEMENTS

AVANT

TVA

APRÈS

15,0

TVA 22,8

TH 16,3

exos TH 1,3

 

 Pour les communes (prises dans leur ensemble), la neutralisation des pertes de 

ressources issues de la suppression de la TH perçue sur les résidences 

principales sera assurée par : 

 la « redescente » de la taxe sur le foncier bâti des départements, dont le 

taux se trouverait « aggloméré » au taux communal ; 

 le maintien de la taxe d’habitation actuellement perçue sur les 

résidences secondaires (THRS), qui ne sera pas affectée par la réforme ;  

 l’attribution d’une dotation complémentaire de la part de l’État, 

correspondant à la différence entre la TH perdue et les nouvelles 

ressources transférées aux communes. 

En termes de taux de foncier bâti, la ville de Verrières-le-Buisson disposerait d’un taux de 

référence de 37,93 %  

 Au total, le coût de la réforme atteindrait plus de 23 Md€ pour l’État à terme 

(après extinction des produits de TH résiduels perçus en 2021 et 2022), étant 

entendu qu’environ la moitié était d’ores et déjà prévue dans la trajectoire 
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définie par la loi de programmation au titre du premier dégrèvement accordé 

par la loi de finances pour 2018 à 80 % des redevables de la TH.  

 Ce coût englobe la quote-part de TVA transférée aux collectivités (22,8 Md€) 

et l’abondement accordé spécifiquement aux communes (0,4 Md€) auxquels 

s’ajoutent deux dotations à destination d’établissements publics foncier 

(0,2 Md€ au titre des taxes spéciales d’équipement assises sur les bases de TH) 

et aux régions (0,3 Md€ en contrepartie de la suppression des frais de gestion 

de TH qui leur étaient reversés). 

 Commune par commune, la neutralité de la réforme est assurée non à travers la mise 

en place d’un nouveau fonds de compensation, mais via l’application aux produits de 

TFB post-réforme d’un coefficient correcteur. 

 Ce « co-co » est calculé en deux temps :  

 Temps 1 : calcul du bilan « instantané » de la réforme, en comparant commune 

par commune les produits perdus (TH sur les résidences principales + 

compensations fiscales perçues au titre de la TH + rôles supplémentaires) et les 

produits gagnés (TFB départementale + compensations fiscales associées + 

rôles supplémentaires). 

 La base de compensation sera toutefois calculée au vu des bases de 

TH 2020 multipliées par les taux 2017 : toutes les augmentations de 

taux intervenues en 2018 et 2019 seraient donc de fait facturées aux 

collectivités concernées. 

 Les rôles supplémentaires de TH et de TFB seront quant à eux estimés 

au vu de la moyenne 2018-2020, ce qui signifie qu’aucun ajustement 

ultérieur du « co-co » ne serait nécessaire. 

 Temps 2 : calcul du coefficient correcteur en rapportant les produits de TFB 

consolidés de la commune (taux communal + taux départemental) corrigés 

(c’est-à-dire : déduction faite du bilan de la réforme) aux mêmes produits non 

corrigés. 

 Le « co-co » sera donc supérieur à 1 dans les communes « perdantes » 

(produits majorés en conséquence) et inférieur à 1 dans les communes 

« gagnantes ». 
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 Illustration du principe du « co-co » :  

 

AVANT APRÈS AVANT APRÈS

TFB dép.

THRS

Coefficient

correcteur

sur TFB

Coefficient

correcteur

sur TFB

THRS

COMMUNE "PERDANTE" COMMUNE "GAGNANTE"

TH

TH TFB dép.

 

 

 À noter que la loi de finances 2020 exonère de toute correction les communes 

gagnantes dont le surplus de recettes n’excède pas 10 k€ (qui conserveront donc leur 

gain, non corrigé). 

 Par ailleurs, la loi de finances 2020 prévoit que l’ensemble du dispositif de 

compensation fasse l’objet d’une évaluation, dans le cadre d’un rapport remis au 

Parlement sous six mois. 
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Verrières-le-Buisson fait partie des villes « perdantes » à la réforme :  

(le bilan ci-contre est présenté en valeurs 2019)  

 

 Il en découle un « co-co » qui en première analyse peut être estimé à 1,20 afin de 

compenser la perte de recette de la ville. Avant application de toute correction, la ville 

perdrait 2 299 k€ de recettes 

 Le choix de cette technique de compensation a deux incidences importantes pour la 

Ville :  

 D’une part, le produit de TFB effectivement perçu à compter de 2021 ne 

correspondra plus au produit acquitté par les contribuables, du fait de 

l’application du correctif. 

 D’autre part, le mécanisme du « co-co » permettant de faire évoluer la 

compensation (pour les perdants) au même rythme que les bases de TFB, est 

par définition plus favorable aux communes « perdantes » qu’un mécanisme de 

type FNGIR, puisqu’il accroît le dynamisme de leurs produits fiscaux à moyen 

terme. 
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 Dispositions connexes : 

 Adaptation des règles encadrant le vote des taux d’imposition : 

 Gel du taux de THRS entre 2020 et 2022, le taux de référence 

applicable (et modulable) à compter de 2023 correspondant au taux 

historique de TH de la commune. 

 Plafond du taux de TFB majoré des taux départementaux 2020. 

 Ajustements des liens obligatoires entre les taux :  

 remplacement du lien entre TFNB et TH par un lien TFNB-TFB 

(selon les mêmes règles) 

 La loi de finances 2020 est toutefois silencieuse sur un sujet (essentiel) : l’impact 

de la réforme fiscale sur le calcul des indicateurs de richesse des collectivités 

locales et partant, sur les péréquations verticales et horizontales. 

Le schéma le plus logique consisterait, s’agissant des communes :  

 à faire disparaître la composante TH du potentiel fiscal/financier, 

 à calculer au sein de l’indicateur un produit potentiel de TFB en 

appliquant aux bases brutes de la commune un taux moyen rehaussé de 

l’ex-taux départemental (lequel constituera de fait le « nouveau » taux 

moyen de TFB du bloc communal à compter de 2021), 

 à prendre en compte au sein de l’indicateur la compensation (majoration 

ou minoration du produit perçu) issue de l’application du « co-co », 

laquelle présentera donc contrairement au FNGIR un caractère évolutif. 

Ce dispositif étant spécifique à la réforme, il est aussi possible que la nouvelle formule 

de calcul du potentiel fiscal/financier le néglige purement et simplement… au risque 

d’amplifier les variations qui en découleront. 

En tout état de cause, les potentiels financiers étant systématiquement calculés au vu 

des données fiscales n-1 (les plus récentes disponibles), l’impact de la réforme sur les 

indicateurs de richesse ne se fera sentir qu’à partir de 2022. 

• Projection du potentiel financier post-réforme de la Ville, sous réserve de la 

méthode de calcul qui sera définie in fine (le PLF étant donc à ce stade silencieux 

sur ce point) : 
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• En l’état, l’impact de la réforme serait modéré pour la Commune qui verrait son 

potentiel financier diminuer davantage que la moyenne de sa strate (soit un rapport à 

la moyenne en baisse de l’ordre de 1 point). 

• Au sein de la dotation forfaitaire, l’écrêtement péréqué, qui vient diminuer le montant 

de la dotation N par rapport à N-1, est calculé en fonction de l’écart à la moyenne du 

potentiel fiscal de la commune, rapporté à la population multipliée par un coefficient 

logarithmique (Pf/hab. log.). Le coefficient logarithmique intervient pour déterminer 

la part « dynamique de la population » de la dotation forfaitaire des communes. 

• L’écart à la moyenne diminue (-1 point), ce qui signifie que le montant de 

l’écrêtement sera à peu près équivalent suite à l’application de la réforme en 2022. 

 

Avant réforme Après réforme

PoFin/hab 1 408  €                       1 301  €                                 

PoFin strate 1 177  €                      1 094  €                                

119,6% 119,0%

Pofisc /hab log 842  €                          774  €                                    

Pofisc /hab log moyen 632 € 617  €                                   

133,3% 125,4%  

 

 La loi de finances pour 2020 reconduit peu ou prou les grands équilibres qui 

régissaient l’an dernier le calcul des dotations d’État aux collectivités, avec 

toutefois quelques adaptations. 

 Au sein de la DGF, il est notamment prévu : 

 une revalorisation des enveloppes consacrées à la péréquation dans les 

mêmes proportions que l’an dernier : +90 M€ pour la dotation de 

solidarité urbaine comme pour la dotation de solidarité rurale ; 

 un financement de ces abondements (ainsi que des hausses de dotation 

liées à la progression mécanique de la population) au sein de la DGF, 

via notamment un écrêtement de la dotation forfaitaire des communes ; 

 le besoin de financement généré au sein de la DGF du bloc 

communal étant toutefois moindre que l’an dernier (environ 

240 M€ au total, contre 287 M€ l’an dernier), la ponction 

opérée sera moins intense que précédemment. 
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 Rappelons que Verrières-le-Buisson est assujettie à cet 

écrêtement en raison de l’importance de son potentiel fiscal.  
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B. LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE DU 25 AVRIL 2020 : les 

conséquences de la crise sanitaire 

 L’estimation de la croissance est révisée à -8% (au lieu de +1,3% prévu dans la loi de 

finances initiale) 

 Le déficit public passe à 9,1% du PIB (2,2% prévu dans la loi de finances initiale) 

 La dette française est évaluée à 115% du PIB 

 Mise en place d’un plan d’urgence économique à hauteur de 110 milliards d’euros : 

 Financement du chômage partiel relevé à 25,8 milliards d’euros 

 Création d’un fonds de 20 Md€ pour des participations de l’Etat dans 

les entreprises stratégiques en difficulté 

 Provision de 8Md€ pour les dépenses exceptionnelles de santé 

 Des aides d’urgence pour les ménages modestes pour 900 M€ 

 Création d’une prime exceptionnelle défiscalisée de 1 000 € pour les 

agents particulièrement mobilisés pendant la crise sanitaire 

 

Dans tous les cas, la crise sanitaire, qui impacte la France depuis le mois de mars 2020, 

rend difficile la construction du budget 2020, tant du point de vue des recettes (pertes des 

participations familiales, droits d’entrée, …) que des dépenses (non réalisation de 

différentes actions prévues, notamment culturelles, engagement de frais liés à la crise). 

Cela s’applique autant en fonctionnement qu’en investissement. La période de confinement 

a rendu difficile la projection sur les investissements à réaliser et a mis en suspens un 

certain nombre de projets. 
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2– LE BP 2020 DE LA VILLE DE VERRIERES LE BUISSON  

 

Celui-ci est construit en incluant les résultats de l’exercice 2019 du budget principal et du 

budget Assainissement, et en tenant compte des incidences financières de la crise sanitaire. 

 

2.1. La section de fonctionnement  

2.1.1. Les recettes : 

Sous réserve des données définitives, celles-ci devraient se présenter comme suit : 

    BP 2019 

 

Réalisé 2019 

 

BP 2020 

Variation 

BP 

2019/2020 

13 Atténuation de charges 225 000,00 € 390 512,46 € 400 000,00 € 77,78% 

70 Produits des services 1 401 050,00 € 1 738 924,09 € 1 330 800,00 € -5,01% 

72 Travaux en régie 76 500,00 €    

73 Impôts et taxes 17 108 545,00 € 18 310 239,26 € 18 248 885,00 € 6,66% 

74 Dotations et participations 2 257 479,00 € 2 401 450,41 € 2 286 571,00 € 6,66% 

75 Autres produits gestion courante 408 458,00 € 334 145,21 € 262 200,00 € -35,81% 

76 Produits financiers 0,00 € 6,12 € 0,00 € - 

77 Produits exceptionnels 10 600,00 € 69 080,49 € 0,00 € - 

42 Opérations d'ordre 48 536,00 € 48 536,00 € 48 536,00 € 0% 

Excédent 2019 reporté   3  406 599,41 €  

Total 21 536 168,00 € 23 292 894,04 € 25 983 591,41 € 20,65 % 

De façon plus détaillée, on relève : 

- à la demande de la Trésorerie, le précompte des tickets restaurant remis au 

personnel est désormais enregistré au chapitre 13 Atténuation de charges. Il était 

comptabilisé au chapitre 75 auparavant, d’où un glissement de 150 K€ entre ces 2 

chapitres 

-  concernant les produits des services, la baisse des recettes attendues est la 

conséquence :  

o de la fermeture du cinéma de l’Espace Bernard Mantienne, suite aux 

directives du gouvernement liées à la crise sanitaire. 

o De la baisse des participations des familles, suite à la fermeture des 

structures, pendant la période de confinement, et leur réouverture progressive 

les semaines suivantes. 
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- concernant la fiscalité : sur ce chapitre, sont comptabilisées à la fois les recettes 

fiscales, l’attribution de compensation versée par la CPS et les droits de mutation 

encaissés à l’occasion de chaque transaction immobilière réalisée sur le territoire de 

la commune.  

o Le montant de la Taxe d’habitation a été communiqué par la DGFIP (1). Le 

montant attendu est de 7 377 664 € (7 286 093 € en 2019, soit une 

augmentation de 1,26%), les bases d’imposition évoluant de 40 659 000 € à 

41 170 000 €. Le taux communal de 17,92% est inchangé. 

o Le montant de la Taxe foncière (bâtie et non bâtie), également communiqué 

par la DGFIP, s’élève à 6 666 522 € (6 555 943 € en 2019, soit une 

augmentation de 1,69 %) 

o L’attribution de compensation versée par la CPS s’élève à 2 290 699 € pour 

l’exercice 2020. Cependant, la compétence Eaux pluviales étant transférée à 

la CPS au 1er janvier 2020, l’attribution de compensation est inférieure de 100 

K€ par rapport à celle versée en 2019. 

o La recette des droits de mutation a été inscrite à hauteur de 1,5M€, sachant que 

400 K€ ont déjà été encaissés au mois de janvier 2020. Le montant des droits 

de mutation est dépendant de la dynamique du marché de l’immobilier. Il est 

difficile de prévoir à l’heure actuelle les conséquences dans ce domaine dans 

le cadre de la crise sanitaire. 

- concernant les dotations et participations :  

o  La DGF s’élève à 1 054 898 € en 2020 (1 158 236 € en 2019), elle baisse de 

100 K€ 

Rappelons que depuis plusieurs années, la DGF n’a cessé de diminuer. Le tableau ci-après 

illustre de façon précise cette baisse. 

(1) DGFIP : Direction Générale des Finances Publiques 

  CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 

DGF 

en € 
2 645 589 2 166 550 1 681 200 1 353 992 1 266 868 1 158 236 1 054 898 

Ecart 

en € 
- 200 568 - 479 039 - 485 350 - 327 208 - 87 124 - 108 632 -103 338 

Ecart 

en % 
-7,05% -18,11% -22,40% -19,46% -6,43% -8,57% -8,92 % 
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o  Les compensations d’exonération de taxes foncières et taxes d’habitation 

s’élèvent à 210 833 € 

o  La participation de la CAF est estimée à 820 K€ (sur la base du montant perçu 

en 2019). Cependant la crise sanitaire perturbe la visibilité sur les montants 

espérés. 

 

2.1.2. Les dépenses 

Sous réserve des arbitrages définitifs, celles-ci devraient se présenter comme suit : 

 

    
BP 2019  Réalisé 2019 BP 2020 

Variation 

BP à BP 

011 Charges à caractère général 4 807 336,00 €  4 658 638,82 € 5 035 029,00 € 6,82% 

012 Charges de personnel 12 805 000,00 €  12 495 104,65 € 13 650 000,00 € 7,77% 

014 Atténuation de produits 484 130,00 €  484 656,00 € 459 350,00 € -5,12% 

65 

Autres charges de gestion 

courante 
1 120 010,00 €  1 103 956,37 € 1 262 644,00 € 11,73% 

66 Charges financières 457 000,00 €  268 954, 49 € 260 760,00 € -43,11% 

67 Charges exceptionnelles 43 000,00 €  91 593,49 € 46 000,00 € 6,98% 

68 Dotations aux provisions 1 501 000,00 €  376 748,66 € 800 000,00 € -46,70% 

  Autofinancement 318 692,00 €   4 469 808,41 € 

 Total  21 536 168,00 €  19 476 652,98 € 25 983 591,41 € 20,65% 

 

On constate que : 

- au chapitre 011 (charges de gestion courante) : l’augmentation globale de 228 K€ 

s’explique par l’augmentation des dépenses de certains services : 

* Crise sanitaire : Achat de masques, de gants, de gel hydro alcooliques ;  

 * Voirie : + 160 K€, dû au marché d’ilotage (nettoyage des rues), en 

complément de la réalisation en régie et en attente d’un recrutement (départ en 

retraite) 

* Informatique : + 50 K€, dû au développement du numérique et à 

l’investissement dans des logiciels métiers, et donc à leur maintenance ; 

* Environnement : + 75 K€, dû à l’entretien des espaces verts ; 

* Ménage des bâtiments communaux : + 50 K€. La crise sanitaire entraîne un 

surcroit de nettoyage et de désinfection des locaux ; 
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* Les autres services ont prévu une diminution de leurs charges courantes. 

- le chapitre 012 (charges de personnel) est en hausse du fait notamment des 

recrutements qui ont eu lieu en 2019, et qui se poursuivront en 2020. La commune a 

décidé et versé une prime exceptionnelle aux agents particulièrement mobilisés 

pendant l’état d’urgence sanitaire. 

 

Le tableau ci-dessous donne l’évolution des dépenses salariales au regard des dépenses réelles 

de fonctionnement sur les 5 dernières années : 

On constate a priori que le ratio frais de personnel / dépenses réelles de fonctionnement se 

dégrade. Cependant, il faut prendre en compte le fait que les frais de personnel depuis de 

nombreuses années sont contenus autour de 13 M€, malgré différentes mesures 

gouvernementales successives (augmentation de la valeur du point d’indice, PPCR, …)  

- le chapitre 14 (atténuation de produits) comprend essentiellement le prélèvement au titre du   

FPIC. Ce prélèvement est en baisse par rapport à 2019. 

 

  CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 

Frais de 

personnel 
12 466 863 € 13 063 419 € 12 336 200 € 12 495 105 € 13 650 000 € 

Dépenses 

réelles 
20 219 028 € 20 700 457 € 19 268 212 € 19 476 653 € 20 713 783 € 

Ratio 61,66% 63,11% 64,02% 64,15% 65,90% 

  CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 

FPIC 

en € 
484 619 472 049 397 848 484 126€ 463 055 € 440 650 

Ecart 

en € 
143 237 -12 570 -74 201 86 278 -21 071 -22 405 

Ecart 

en % 
41,96% -2,59% -15,72% 21,69% -4,35% -4,84 % 
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- le chapitre 65 (autres charges de gestion courante) est en hausse de 143 K€. Cette 

augmentation s’explique en grand partie par l’augmentation de la subvention versée au 

CCAS (+ 75 K€) , ainsi que par la subvention obligatoire aux écoles privées. Depuis la 

rentrée de septembre 2019, l’école est obligatoire à partir de 3 ans, d’où une 

augmentation de la subvention versée par la commune. 

- le chapitre 66 (intérêts des emprunts) correspond au tableau de remboursement des 

intérêts d’emprunts. 

- le chapitre 68 (dotation aux amortissements) est ramené à un montant plus réaliste, 

compte tenu du travail réalisé en étroite collaboration avec la Trésorerie. 

 

 

Au total, et pour résumer : 

- les dépenses réelles de fonctionnement sont assez stables par rapport à 2019, 

malgré les dépenses imprévues liées à la crise sanitaire 

- les dépenses d’ordre (dotations aux provisions et autofinancement) sont en hausse 

car le budget 2020 est construit en incorporant l’excédent 2019 du budget principal et 

du budget Assainissement. 

 

Le budget 2020, en comparaison avec les budgets des années précédentes, est atypique car 

élaboré en incluant les résultats de l’année 2019. De plus, la crise du coronavirus perturbe la 

gestion habituelle et il est fort probable que certains postes seront à la hausse, et d’autres à la 

baisse.  

2.1.3 Equilibre 

Comme vu précédemment, l’équilibre général du budget est atteint avec un autofinancement, 

de l’ordre de 4,5 M € (grâce à l’incorporation des résultats 2019), avec les éléments suivants : 

 une DGF en baisse à 1 055 k€, 

 un FPIC en baisse à 441 k€, 

 aucune hausse des taux d’imposition ni des tarifs. 
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2.2. La section d’investissement 

2.2.1. Les recettes 

La taxe d’aménagement, liée aux mutations de biens immobiliers sur la commune, est évaluée 

a minima à 160 k€. Là encore, comme pour les droits de mutation évoqués plus haut dans le 

document, les recettes dépendent de la dynamique du marché immobilier. La crise sanitaire 

risque de perturber les prévisions. 

 Le FCTVA lié aux investissements de l’année n-2 est estimé à 850 K€. 

La Ville perçoit un fonds de concours pour le Soutien à l’Investissement communal Voirie 

(SIV) de la part de la Communauté Paris-Saclay pour un montant estimé de 700 K€. Ce fonds 

de concours est calculé sur la base des réalisations effectuées au cours de l’année. Si les 

investissements prévus au budget ne peuvent être réalisés suite aux délais découlant de la 

crise sanitaire, ce fonds sera revu à la baisse. 

2.2.2. Les dépenses 

Celles-ci devraient s’établir aux alentours de 9,784 M€ (hors reports). 

Première dépense, incontournable avant d’envisager tout nouveau projet, le remboursement 

du capital de la dette pour 1,707 M€. 

Hors dépenses d’ordre et hors remboursement du capital de la dette, le total des 

dépenses d’investissement devrait avoisiner 7,2 M€, dépenses parmi lesquelles on devrait 

retrouver, sous réserve des arbitrages définitifs :  

 -  Maison médicale 

 -  La poursuite des travaux du restaurant scolaire David Régnier / Paul Fort 

-   Climatisation du Club 21et de la Potinière 

-   Toiture de l’école Bois Loriot 

-  Travaux sur les sites sportifs 

-  Poursuite de la dématérialisation (Espace Premium, GED,…) 

 

Vous trouverez ci-dessous, le tableau récapitulatif des dépenses d’équipements sur la période 

2014-2020. 
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Réalisé 

2014 

Réalisé 

2015 

Réalisé 

2016 

Réalisé 

2017 

Réalisé 

2018 

Réalisé  

2019 

Prévision  

2020 
Total 

2 806 645 € 4 573 880 € 8 080  170 € 9 874 163 € 5 729 358 € 7 454 750 € 7 219 630 € 45 738 596 € 

 

2.2.3. Equilibre 

Au regard de ce qui est exposé ci-dessus, la commune aura recours à l’emprunt pour 

équilibrer cette section à hauteur de 2 M€ environ. 

3. La dette 

En 2019, la commune avait un inscrit un emprunt de 4,795 M€ au budget. Cet emprunt a été 

versé au début de l’année 2020. Malgré ce nouvel emprunt, l’annuité 2020 est en baisse par 

rapport à 2019, car la ville a bénéficié de la baisse des taux pratiquée actuellement. 

 

 
CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 

Intérêts 

(fonctionnement) 
376 014,57 328 031,88 296 696,74 257 495,81 260 817,95 250 000,00 

Remboursement du 

capital 

(investissement) 

1 484 180,45 1 507 312,54 1 691 408,02 1 611 597,72 1 743 340,10 1 706 650,00 

Annuité 1 860 195,02 1 835 344,42 1 988 104,76 1 869 093,53 2 004 158,05 1 956 650,00 

Evolution -11,04% -1,34% 8,32% -5,99% 7,23% -2,37% 
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Sur cette base, le profil d’extinction de la dette se présente comme suit :  
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4. 2016-2020 : Les grandes masses financières 

4.1. Les masses budgétaires 

Les dépenses de fonctionnement ont été estimées en prenant en compte un effectif croissant 

du personnel sur cette période. A cela se rajoute l’augmentation mécanique de 2 % du fait, 

d’une part, du glissement vieillesse-technicité (GVT) et d’autre part, de l’augmentation des 

charges patronales. 

 

En k€ CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 

Recettes réelles de 

fonctionnement 
23 373 22 492 22 437 23 244 25 935 

Dépenses réelles de 

fonctionnement 
21 199 20 700 20 873 19 100 20 714 

dont intérêts de la 

dette 
277 387 380 261 250 

Recettes réelles 

d'investissement 
8 784 7 512 11 220 8 192 6 208 

dont emprunts 

souscrits 
3 200 1 000 4 500 

Dans les 

reports 
2 000 

Dépenses réelles 

d'investissement 
9 587 10 955 12 647 9 453 8 939 

dont capital de la 

dette 
1 507 1 691 1 581 1 743 1 706 

 

4.2. Soldes financiers 
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4.3. Endettement 

 

L’emprunt inscrit au BP 2019 figure dans les reports des recettes d’investissement pour un 

montant de 4 795 000 €. Le contrat a été signé avec la Banque Postale en début d’année 2020. 

L’emprunt apparait donc dans le réalisé 2020. A cela s’ajoute le principe d’un nouvel emprunt 

estimé à 2 M€. 

 

Il est demandé au Conseil municipal de débattre sur ce rapport. 

De voter sur le fait que le débat s’est bien tenu.  


