
RÉPUBL/QUE FRANÇAîSE

onï)8 Département  de l'Essonne

ViRY Chef-lieu de Canton

EXTRAIT  DU REGISTRE  DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL  MUNICIPAL

SÉANCE  DU 19  DECEMBRE  201è

L'an deux mille  dix-neuf,  le 19 décembre  à vingt  heures  trente,  lè CONSEIL  MUNICIPAL  de

VIRY-CHATILLON,  légalement  convoqué  le 13 décembre  20i9,  s'est  assemblé  au  lieu

ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean-t,/larie VILAIN, Maire.

Présents  :

Absents/excusés  : Monsieur  Jean-Yves  GENESTE, Mme Mariaidel  Pilar  HIDALGO.

Pouvoirs  :

Mme  Claudette  REDON

Mme  Chantal  SARAZIN-LEVASSOR
M. Hervé  JOUY

Mme  Dominique  PETIT-ARAKELIAN

M. Gérard  FREBAULT

Mme  Christine  BOULAY-DEILHES

M. Mohamed  BELACHEMI

M. Jean-Louis  BRUNEAU

Mme  Véronique  BLANDIN

M. Silamakan  TOURE

M. Etienne  GILBERT

Mme  Martine  SCHERZI

M. Abdoulaye  FALL

donne  pouvoir  à Mme  Marie-Thérèse  VIDAL
donne  pouvoir  à Mme  Vanessa  CAPELO

donne  pouvoir  à M. Gérard  KIEFFER

donne  pouvoir  à Mme  Arielle  MERRINA  (à partir
du point  no17)

donne  pouvoir  à Mrne  Adèle  VILLECHEVROLLE

Secrétaire  de séance  : M. Thierry  MARQUEZ.
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LE  CONSEIL  MUNICIPAL,

VU  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et notamment  ses articles

L2121-29,  L2312-1  et suivants,

VU la loi no2015-991  du 7 août  2015  portant  Nouvelle  Organisation  Territoriale  de la

République  et notamment  son  article  7 modifiant  l'article  L2312-1  du Code  Général

des  Collectivités  Territoriales  concernant  le débat  sur  les orientations  générales  du

Budget,

VU le décret  no2016-841  du 24 juin  2016  relatif  au contenu  ainsi  qu'aux  modalités  de

publication  et de transinission  du Rapport  d'Orientations  Budgétaires,

VU le Rapport  d'Orientations  Budgétaires  (ROB)  présentant  le contexte  économique,

budgétaire  et financier  national  et local  dans  lequel  s'inscrit  le débat  d'orientations

budgétaires  pour  l'exercice  budgétaire  2020,

CONSIDERANT  qu'avant  l'examen  du budget,  l'exécutif  des  communes  de plus  de

3 500  habitants  présente  à son  assemblée  délibérante  un rapport  sur  :

a Les  orientations  budgétaires  : évolutions  prévisionnelles  de  dépenses  et

recettes  (fonctionnement  et investissement),  en  précisant  les  hypothèses

d'évolution  retenues  notamment  en  matière  de  concours  financiers,  de

fiscalité,  de tarification,  de subventions,  ainsi  que les principales  évolutions

relatives  aux  relations  financières  entre  la collectivité  et le groupement  dont

elle  est  membre,

a Les  engagements  pluriannuels  envisagés  : programmation  des

investissements  avec  une  prévision  des  recettes  et des  dépenses,

a La structure  et la gestion  de l'encours  de la dette  contractée,  les perspectives

pour  le projet  de budget,

a La structure  des  effectifs,  les dépenses  de personnel  et la durée  effective  du

travail,

CONSIDERANT  que  les orientées  susvisées  doivent  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,

VU  l'avis  favorable  de la Commission  Municipale  no3 en date  du 12 décembre  2019,

ENTENDU  l'exposé  de Monsieur  Jérôme  BERENGER,  ler Adjoint  au Maire,

APRES  en  avoir  délibéré  et à la majorité  (33 voix  pour  : majorité  municipale  +

Mme  EECKHOUDT,  4 voix  contre  : M. REMIGNARD,  M. DA SILVA, M. FALL, Mme  ZENERE-

LIMA),

>  PREND  ACTE  du rapport  d'orientations  budgétaires  présenté  contribuant  à la

tenue  du  débat  budgétaire  pour  2020  préalable  à l'adoption  du  Budget

Principal  Ville.

>  CONSTATE  que le débat  sur  les orientations  générales  du budget  principal

sur  les  engagements  pluriannuels  envisagés,  sur  l'évolution  et  les

caractéristiques  de l'endettement  de la Ville  ainsi  que  sur  la présentation  de la

structure,  l'évolution  des  dépenses  et l'exécution  des  dépenses  de personnel,

des rémunérations,  des avantages  en  nature  et du temps  de travail  pour

l'exercice  2020,  s'est  déroulé  au cours  de la présente  séance  conformément  à

l'article  L2312-1  du Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  pour  l'exercice

2019.
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>  DECIDE  D'ADOPTER  les orientations  qui se sont

2020  du Budget  Principal  Ville.

égagées  pour  l'exercice

Copie  de la présente  délibération  sera  adressée  à

- Monsieur  le Préfet  de l'Essonne.

Jea

aire,

rie VILAIN

Délibération  publiée  le 26 décembre  2019
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CONSEIL  MUNICIPAL

SEANCE  DU 19  DECEMBRE  20'19

Note  de  synthèse

No18

OBJET  : Vote  relatif  au  débat  d'orientations  budgétaires

d'Orientations  Budgétaires  2020  - Ville

r la  base  du  Rapport

Le Rapport  d'Orientation  Budgétaire  (ROB)  représente  unè  étape  essentielle  de la
l.

procédure  budgétaire  des  collectivités.  Il participe  à l'information  des  élus  et favorise

la démocratie participative des assemblées délibérantes enlfacilitant les discussions
sur  les  priorités  et les  évolutions  de  la  situation  financiere  d'une  collectivité

préalablement  au vote  du Budget  Primitif.  

Le  ROB  doit exposer  les  orientations  budgétaires,  à savoir  les  évolutions

prévisionnelles  de dépenses  et recettes  (fonctionnement  et investissement),  en

précisant  les hypothèses  d'évolution  retenues.

ll doit  également  préciser  les engagements  pluriannuels

des  investissements  avec  une  prévision  des  recettes  et

structure et la gestion de la dette contractée, les pers1
budget,  en précisant  le profil  de dette  visé  pour  l'exercice.

De plus,  pour  les communes  de plus  de IO OOO habitants  li

du ROB  comporte  également  une  présentation  de la struc

dépenses  et des  effectifs.  Il précise  notamment  l'évol

l'exécution  des dépenses  de personnel,  des rémunératii

nature  et du temps  de travail.

Le Rapport  d'Orientations  Budgétaires  expose  ainsi  les 

notre  ville  dans  un contexte  économique  national  toujours

situation  financière.

isagés  (programmation

dépenses)  ainsi  que  la

ves pour  le projet  de

rapport  de présentation

re et de l'évolution  des

:ion  prévisionnelle  et

is, des avantages  en

;tives  d'avenir  pour

int et informe  sur  la

l

Accusé de réception en préfecture
091-219106879-20191226-D18CM191219-
DE
Date de télétransmission : 31/12/2019
Date de réception préfecture : 31/12/2019



Aperçu  de  l'environnement  macro-économique  et

impact  du  Projet  de  Loi  de  Finances  (PLF)  2020  sur  les

finances  locales.

/, Le  contexte  économique  au  niveau  international  et  au  sein  de  la  zone

eurO.

Après  une  embellie  en 2017  avec  un taux  de croissance  de + 2,4 %, conséquence,

notamment,  d'une  conjoncture  mondiale  favorable  la croissance  de la zone  euro

s'est  considérablement  affaiblie  en 2018  pour  atteindre  + 1,7  %.

En dépit  du ralentissement  économique  mondial  (lié notamment  à la montée  des

tensions  commerciales,  des  incertitudes  autour  du Brexit),  la croissance  française

résiste  mieux  que  celle  de  certains  de  ses  partenaires  européens  comme

l'Allemagne  ou l'ltalie.

En 2019  et 2020,  l'économie  française  devrait  conserver  un rythme  de croissance

solide  grâce  à ses moteurs  internes  et aux  réformes  de structure.  La Banque  de

France  prévoit  ainsi,  dans  sa publication  de septembre,  une  croissance  de + 1,3  %

en 2019  et 2020.

//.  Le  projet  de  loi  de  Finances  2020.

a. Un  PLF  2020  dans  la  continuité  de  la  loi  de  programmation  des

finances  publiques  2018-2022.

Le PLF 2020  s'inscrit  dans  la continuité  du projet  de loi de programmation  des

finances  publiques  2018-2022,  qui fournit  le cadre  quinquennal  pour  les finances

publiques.

L'année  2020  devrait  être  marquée  par  un certain  nombre  de changements  législatifs

portant  sur  l'organisation,  les compétences  ou la décentralisation.

ll s'agira  également  de la dernière  année  d'application  de la première  mouture  de la

contractualisation  entre  l'État  et les collectivités  sur  l'évolution  de leurs  dépenses  de

fonctionnement.  322  collectivités  ayant  des  dépenses  de fonctionnement  supérieures

à 60 millions  d'euros  étaient  concernées  et ne devaient  pas augmenter  leurs  dé-

penses  de + 1,2  %. Par  ailleurs,  les modalités  de la suppression  de la taxe  d'habita-

tion  sur  les résidences  principales  devraient  être  enfin  finalisées.

La  dotation  globale  de  fonctionnement  (DGF)  du  bloc  communal  et  des

départements  reste  stable  à 26,9  milliards  d'euros  à périmètre  constant.  La T\/A  des

régions  progresse  de 128  millions  d'euros  par rapport  à 2019.  Les dotations  de

soutien  à l'investissement  local  sont  maintenues  à près  de 2 milliards  d'euros,  soit

une  augmentation  de près  d'un  milliard  d'euros  depuis  2014.

Les dotations  d'investissement  relatives  aux  équipements  scolaires  atteignent  près

d'un  milliard  d'euros  en 2020.  Le montant  du Fonds  de compensation  de la taxe  sur

la valeur  ajoutée  (FCVTA)  évalué  à 6 milliards  d'euros  est  en augmentation  de

351 millions  d'euros  par  rapport  à 2019.
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b. Un  PLF  2020  centré  autour  de  la  réforme  de  là  fiscalité  locale.

Le PLF entérine  la suppression  totale  de taxe  d'habitation  sur les résidences

principales,  à l'horizon  2023.  Il prépare  également  le terrain  à la réforme  des  valeurs

locatives  qui  devrait  s'étaler  jusqu'en  2026.

Pour  mémoire,  le  programme  du  candidat  Emmanue

présidentielle  comprenait  une  mesure  concernant  la taxe  d

« d'ici  2020,  quatre  Français  sur  cinq  ne paieront  plus  la t

résidence  principale.

Macron  à l'élection

abitation,  indiquant  que

<e d'habitation  sur  leur

Ainsi la loi de finances 2018 avait prévu qu'à partir de 2018,i la taxe serait allégée en
tleroSisfopyaeIrieSrcsojnuCseqrun'eàSun dégrèvement total (mais pas de sup, pression) en 2020 pour
Après  ce dégrèvement  de 80 %, le Président  de la République  a annoncé  la

suppression  complète  de cet impôt  dans  les prochaines  ar)nees  et la refonte  de la

fiscalité  locale.  En effet,  le Conseil  constitutionnel  n'a  validé  le dégrèvement  de 80

des  assujettis  à la taxe  d'habitation  sur  la résidence  princij:iale  sous  un plafond  de

ressources  que  dans  la mesure  où il constituait  une étap',e dans  une refonte  en

profondeur  de la fiscalité  locale,  et non en tant  que  disposijif  pérenne  et autonome.

Ces raisons rendaient donc nécessaire la suppressioncoinnttréibguraalbeiesde la taxed'habitation  sur  la résidence  principale  pour  les 20 % de  non encore

concernés.

En conclusion,  un dégrèvement  qui ne concerne  que 8G) % des contribuables

esunptrparî.lnmee,ueneetnru0pntuprIeusdd'éeggarelitvée,depvOaunrtl,el'inmSpeômt.blCe'edsetSpcoOunrtq,lubo,uiablaletSaxe est désormais
Pour  80 % des français,  la taxe  d'habitation  sur la  réi

supprimée  en 2020,  après  avoir  été  allégée  de 30 % en 201

Pour  les 20 % des  foyers  restants,  l'allègement  sera  de 30

en 2022.

lence  principale  sera

et de 65 % en 2019.

en 2021 puis  de 65 %

Un principe  simple  sur  le papier  qui,  dans  le détail,  soulève  qluelques  enjeux

La TH de référence  est  calculée  à partir  des  taux  de 2017

une  refonte  nécessaire  des  critères  de péréquation.

sa suppression  entraîne

Vis-à-vis  des  contribuables

Cette  réforme  pourrait  aggraver  la perte  du «

du lien contribuables  -  territoire  : Habiter  sur

au budget  des  services  du territoire.

sens  de l'im

un territoire

» du fait  du

signifie  plus

délitement

contribuer

Vis-à-vis  des  collectivités  locales

L'autonomie financière est préservée... mais pas l'autonomiei fiscale.
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Un pilotaqe  budqétaire  compliqué  :

- L'article  5 du PLF conduit  à figer  une partie  du pouvoir  fiscal  des collectivités

et EPCI  dès  2020

- Les communes  (et EPCI)  devront  « rembourser  »» le coût  des hausses  de taux

TH 2018  et 2019  sur  les bases  TH dégrevées.

- Une revalorisation  des bases  envisagée  à + 0,9 des valeurs  locatives  en

2020.

La  situation  financière  de  la  ville.

/. La  cIôture  provisoire  de  rexercice  201  9 et  les  perspectives  2020.

A la lumière  des chiffres  provisoires  de l'exécution  budgétaire  2019  (dans  l'attente  de

la présentation  du Compte  Administratif),  nous pouvons  constater  les éléments

principaux  suivants  :

S'agissant  de notre  capacité  d'autofinancement  brute,  celle-ci  reste  positive  en 2019

pour  s'établir  à + 3,8 M€ contre  + 2,1 M€ en 2018.

L'épargne  nette  (différence  entre  l'épargne  dégagée  en  fonctionnement  et le

remboursement  du capital  de la dette)  serait  positive  en 2019  pour  s'établir  à 205 K€

contre  - 1,7  M€ en 2018  et - 1,4  M€ en 2017.

Pour  mémoire,  depuis  2005,  l'épargne  nette  fut positive  en 2005  (728 K€ ) liée à

l'augmentation  des  taux  d'imposition,  en 2010  (26 K€ ) liée à l'augmentation  des  taux

d'imposition  et enfin en 20'î1 (î;15  M€ ) liée à l'éligibilité  de la vi(te au FSRIF

(+1  ,3 M€ ).

Cette  forte  évolution  de l'épargne  brute  s'explique  par une stabilisation  des charges

générales  en 2019,  une diminution  des dépenses  de personnel,  au niveau  attendu

des subventions  d'équilibre  sur les budgets  CCAS  et Caisse  des Ecoles  et au

dynamisme  des recettes  courantes  de fonctionnement.

Le fonds  de roulement  serait  positif  à environ  1,3 M€ , ce qui permettra  à la ville  de

limiter  son recours  à une  ligne  de trésorerie.

L'encours  de dette  s'établira  à 31,3 M€ en 2019  contre  31,5 M€ en 2018  soit une

diminution  de 230  K€ .

Concernant  l'exercice  2020,  l'épargne  brute  serait  en augmentation  de + 5,6 % par

rapport  au budget  primitif  20î9  pour  s'établir  à + 1,5 M€ tandis  que l'épargne  nette

s'établirait  à - 2,1 M€ en amélioration  de 4 % par  rapport  au BP 2019  (- 2,2 M€ ).

//,  Une  gestion  rigoureuse  dans  la  recherche  de  rrmrges  de  mam;euvres

financières  supplémentüires.

a. Les  dépenses  de  fonctionnement

Les dépenses  de personnel

Les dépenses  réelles  de gestion  courante,  et notamment  la masse  salariale,

continuent  d'être  maîtrisées  en 2020.
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La structure  des  effectifs

Sources  : Bilan  social  2018  sur  les chiffres  2017"  / Données  paies  2019

"conformément  à la législation,  le bilan  social  est réalisé  tous  les deux  ans. Le

prochain  sera  réalisé  en 2020  sur  les données  2019.

Effectifs moyens globaux

Sur  l'année  2019,  la structure  des effectifs  rémunérés  se décline  de la manière

suivante  :

428  des  effectifs  sont  fonctionnaires  (65,55  % du nombre  total  d'agent).

79 sont  contractuels  occupant  un emploi  permanent  (11,91  ot,'»).

6E157  contractuels  occupant  un emploi  non permanent  (23,  %), dont  52 assistantes

maternelles  et 94 vacataires  qui  parfois  n'exercent  que  quelcoues  heures.

Répartition  par  genre  et  âge

On constate  une  majorité  de femmes  (68  %) de l'effectif  global.

Il est  également  à noter  que  179  agents  ont  plus  de 50 ans  dont  28 plus  de 60 ans  et

27 agents  moins  de 30 ans.  Ainsi,  les effectifs  castelvirois  sont  légèrement  plus  âgés

que  la moyenne  des  communes  de même  strate.

Tranche  d'âge

Moins  de 30 ans

De 30 à 50 ans

Plus  de 50 ans

Viry-Chatillon

6%

53 %

41 %

L'âge  moyen  des  agents  est  de 44,63  années.

Répartition  par catégorie  et filière

Communes  de 20 à 50 000  H

7%

55 %

38 %

Cat. Viry-Chatillon
Communes  de

20 à 50 000  H

A 9,65  % 7,40  %

B 8,00  % 14,40  %

c 73,76  % 77,80  %

Filière Nb d'agents

Administrative 126 28,70  '%

Technique 127 28,92  '%

Culturelle 37 8,42  %

Sportive 15 3, 64 '!/c

Sociale 62 14,12  %

Médico-sociale 18 4,10  %

Police  municipale g 2,05  %

Animation 44 10,02  %

Emploi  des  travailleurs  handicapés

En 2017,  la ville  de Viry-Chatillon  employait  42 travailleurs  handicapés  sur  un emploi

permanent,  soit  un taux  d'emploi  de personnes  handicapées  de 6,46  % supérieur  au

taux  légal  fixé  à 6 %. Dans  la FPT, ce taux  s'élevait  à 6,62  % en 2017.
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Temps  de travail

Le temps  de travail  annuel  est  fixé  à 1536h30  (délibération  du 20 décembre  2001

relative  à l'organisation  des  cycles  de travail  du personnel  municipal).

20 agents  bénéficient  d'un  temps  partiel,  dont  17  femmes  et 3 hommes.

En 2017,  19 701 heures  supplémentaires  ont  donné  lieu à rémunération.  En 2018,

16 439  heures  supplémentaires  ont  donné  lieu à rémunération.  En 2019,  17  950

heures  supplémentaires  ont  donné  lieu  à rémunération.  Ces  chiffres  ne prennent  pas

en compte  les heures  supplémentaires  qui ont  donné  lieu à récupération  et qui sont

majoritaires  à Viry-Chatillon.

Charges  de  personnel  ou  titre  des  années  2018  et  2019

En 2018,  la rémunération  totale  s'élève  à 24 565 649 € dont  92,51  % pour  les

emplois  permanents.  La  part des  primes  s'élève  à 21,(31 %.  La  rémunération

moyenne  brute  mensuelle  est  de 2107,85  € .

L'action  sociale  s'élève  à 3'12 602  € , dont  253  744  € pour  les chèques-déjeuners  et

58 858  € de participation  mutuelle  et prévoyance.

En 2019,  la rémunération  totale  s'élève  à 24 271 897 € dont  94,73  % pour  les

emplois  permanents.  La  part des  primes  s'élève  à 21,94  %.  La  rémunération

moyenne  brute  mensuelle  est  de 2 058  € .

L'action  sociale  s'élève  à 371 800  € dont  51 280  € de participation  mutuelle.

Le traitement  de base  indiciaire  des  agents  permanents  s'élève  à 12 606  548  € dont

Il  402  € de bonification  indiciaire.

Perspectives  2020

L'année  2020  sera  marquée  par

Les  2 tours  d'élections  municipales  (58 380  € ),

La poursuite  du renforcement  de la Police  municipale  sur  des postes  de

Gardien  de police  municipale  et d'un  poste  d'Agent  de Surveillance  de la

voie  publique,

La mise  en œuvre  de l'accord  national  sur  la modernisation  des  Parcours

professionnels,  Carrières  et Rémunérations  (PPCR)  se poursuit  en 2020

(355  640  € ),

L'augmentation  du  SMIC  de  1 o/o au  jer janvier  2020  qui  impacte  la

rémunération  des  assistantes  maternelles  et des  emplois  aidés  (15  078  € ).

L'augmentation  de la participation  de l'employeur  à la mutuelle  (+  51 617  € ).

Le recours  au télétravail  à la demande  de l'agent,  institué  en 2017  suite  à la réflexion

col1ective  menée  par  un groupe  de travail  réunissant  des  représentants  du personnel

et des  élus,  devrait  également  continuer  à se développer.  En 2019,  12 agents  ont

sollicité  la possibilité  de recourir  au télétravail.
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La gestion  contenue  des  effectifs  engagée  depuis  plusieurs

2020,  avec  une  réflexion  sur  les organisations  et la ré-inter

besoin  en cas  de  départ  d'un  agent  (mobilité,  mutation,  retræ

nnées  se poursuivra  en

gation  systématique  du

3,...).

Le travail  de fond  sur  la gestion  des  situations  individuelles  (

inaptes  à leurs  fonctions,  mises  à la retraite  pour  invalidité)  «

de mobilité  interne  seront  aussi  reconduits.

:lassement  des  agents

la politique  volontariste

Pour  2020,  la Ville  vise  à maintenir  son niveau  de déper

même  niveau  que  2019,  soit 25 M€ environ,  tout en

nationales  (PPCR.....)  et  locales  (augmentation  d

mutuelles......).

au chapitre  012 au

irbant  les  mesures

participations  des

Les charges  générales

Elles progressent de 5,12 % par rapport à 2019 soit environi471 K€ liées à évolution
N/ertsdu périmètre  d'intervention  sur la compétence  Espaces  et des prestations

supplémentaires.  

Subventions  de  fonctionnement  versées

Depuis  2014,  les subventions  CCAS,  CALYPSO  et Caisse  t

au plus  juste,  cela  signifie  que  la subvention  versée  com

subvention  d'équilibre  afin  de financer  les  actions  des

annexes.

5S Ecoles  sont  calculées

pond  strictement  à une

budgets  autonomes  et

:,;i;::r;);7,, :(A:ffit .';':.;:i\,:::n::4.';":  ;ontre 503 K,€ en 20'19 en raison de
La subvention  du Calypso  serait  de 274  K€ contre  257  K€

de la Caisse  des  Ecoles  de 890  K€ contre  736  K€ en 2019.

2019  et la subvention

Les subventions  versées  aux  associations  en 2020  seront  du même  niveau  qu'en

2019.

Le remboursement  des  intérêts  de la dette  devrait  s'é

contre  790  K€ en 2019.

lir à 799,8  K€ en 2020

b. Les  recettes  de  fonctionnement

Les recettes issues du produit des services seront stables ien 2020 pour s'établir à
3,8M €. i

Les subventions et dotations devraient être en diminution dei474 K€ en 2020. La ville
iSeinea perçu  388 K€ de remboursements  de I'EPT  Grand-Orly  Bièvre  liés à une

régularisation  comptable  qu'elle  ne percevra  pas  en 2020.

LnaatdlOontaalteiodnegploe,breaqIeudaetlOfnonSc0tniotnpnreemvueenst,aIua mdo.etmateionn.lvdeeasuoqliduaeînité20u1rb9aine et la dotation
Le produit de la fiscalité serait stable en 2020 malgré la.rteva
fiscales de O,9 %, les taux d'imposition seront votés à l'identiçlue.

des bases
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Comme  pour  les dotations,  ce chapitre  enregistrait  une recette  exceptionnelle  de

I'EPT  Grand  Orly  Seine  Bièvre  d'un  montant  de 295  K€ .

Concernant  les droits  de mutation,  la prévision  pour  2020  est de 950 K€ , montant

identique  inscrit  au budget  2019.

Grands  équilibres  de la section  de fonctionnement  :

BP

2019

(K € )

BP

202ü

(K € )

RECETTES a)URANTES  RÉElLES  DE FONCT. 45  929 46  105

DÉPENSES  COURANTES  RÉELLES  DE FONCÏ. 43 872 44  071

%,Ç7(tqjg4!"'s-Wë'rQ "  a - 2 û% = :4.o-ga-
Produits  ftianciers  et  excepttinnels 340 343

Charges  ftiancières  et  excepttinnelles 961 851

J_ËP_Xt_G*!fl?t'i=J.a_"::m::::x:,a:'ô":'rm: 2iJJ_'_"-::'2'p_____"2W:-"-  I  '5"Ê'6 a

c. Les  dépenses  d'investissement

Pour  l'année  2020,  les  dépenses  d'investissement  concernant  des  travaux

d'équipement  (chapitres  21 et 23)  sont  évaluées  à 6,7  M € (hors  reports)  dont

2,7  M € sur  les opérations  gérées  en AP/CP

1,I  M € de crédits  sur  les travaux  d'économie  d'énergie  / développement

durable

2 M € de travaux  et matériels  récurrents

Les bâtiments  sont  majoritairement  anciens.  Il est  nécessaire  d'inscrire  ces projets

dans  une  perspective  de  travaux  d'entretien  récurrents  ainsi  que  dans  une

perspective  de sobriété  économique  et écologique  génératrice  d'économie  en termes

de charges  de fonctionnement  (l'objectif  est d'autofinancer  ces travaux  par les

économies  qu'ils  génèrent).

L'accès  aux  bâtiments  et  services  publics

Les  pratiques  des  équipements  publics  sont  en mutation,  proposant  aux  habitants  de

nouveaux  usages  et services  adaptés  aux  évolutions  des  modes  de vie  et des  aspi-

rations.  La ville,  en collaboration  et au sein  de I'EPT,  accompagne  ces  évolutions  par

l'accessibilité  sociale  (politique  tarifaire)  et matérielle  de ses  services  et équipements

(réflexions  sur  les horaires  et accès  dématérialisés  progressivement  développés  aux

services  publics)

Mais  il s'agit  aussi,  pour  la Commune,  de permettre  l'accessibilité  de ses  Etablisse-

ments  Recevant  du Public  (ERP)  aux  personnes  handicapées.  L'agenda  d'accessibi-

lité programmée  (Ad'AP  -  AP/CP  01/18)  est un outil  de stratégie  patrimoniale  de

mise  en accessibilité  adossée  à une  programmation  budgétaire.

L'Agenda  d'Accessibilité  Programmée  correspond  à un engagement  de réaliser  des

travaux  dans  un délai  déterminé,  de les financer  et de respecter  les règles  d'accessi-

bilité.
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pPraorgmra' mlemse do,plnévreaStitolSnSsemseignntifpicOautriv2e0s20qullefauntonu0stamprmopeonst:oennsrlondn'ienrscrire dans le
Equipements  scolaires  :

-)  Constructions  nouvelles  / rénovations

- 2ème tranche de travaux Ecole Rosa Parks et cour Oasis (AI/CP) :1,6 M€

+  Opérations  de conservation  du patrimoine  :

Mises  aux  normes  SSI Barre  de Monts  :130  K€

+  Travaux  récurrents  dans  les écoles  :684  K€

Equipements  culturels  :

+  Constructions  nouvelles  / rénovations

- 2ème tranche  de travaux  du Théâtre  de l'Envol  :103,5  K€

+  Opérations  de conservations  du patrimoine  :

- Travaux  Eglise  Phase  1 :25  K€

Equipements  sportifs  :

+  Opérations  de conservation  du patrimoine  :

- Travaux  récurrents  et matériel  :278  K€

Equipements  socio-éducatifs  / Petite  enfance  :

+  Constructions  nouvelles  / rénovations

- Frais  d'études  Espace  Suzanne  Lacore  : 50 K€

+  Travaux  récurrents  et matériel  Petite  enfance  :60  K€

Travaux  dans  divers  bâtiments  :

Mise  aux  normes  des  contrôles  d'accès  HDV  et Piedefer  : 10 K€

Travaux  récurrents  :135  K€

Travaux  dans  le cimetière  (AP/CP)  :260  K€

Besoins  informatiques  : 732  K€ dont  renouvellement  du  parc  informatique

(200  K€ ), logiciels  antivirus,  PM, commande  publique,  gestion  du temps,  accueil

(224 K€), fin du paiement du logiciel finances/RH (86 K€).i

Espaces  publics  et  environnement  :

Achat  de matériel  pour  les Espaces  Verts  :195  K€
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Travaux  d'économie  d'énerqie  / développement  durable  :

Travaux  de mise  aux  normes  assainissement  barre  de Monts  :140  K€

Réfection  de la toiture  de l'école  maternelle  Perrault  :190  K€

Travaux  étanchéité  de la fontaine  de l'Hôtel  de ville  : IOO K

Travaux  d'économies  d'énergie  divers  :160  K€

Réhabilitation  de la Chaufferie  du Bellay  :270  K€

Réhabilitation  de la Chaufferie  Camus  : 50 K€

Remplacement  des  fenêtres  du Piedefer  :150  K€

Travaux  d'éclairage  Camus  etAllende  :60  K€

Travaux  arrosage  Stade  Henri  Longuet  : 100  K€
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d. Les  recettes  d'investissement

Concernant  les recettes  d'investissement,  2,7 M€ de subventions  sont  attendues  sur

2020.

Le besoin  d'emprunt  propre  à l'exerîcice  2020  sera  de 3,6 M €

1,2 M € sont  également  prévus  en cession  de patrimoine  immobilier  et 1 M € sont

attendus  au titre  de la taxe  d'aménagement  et  du FCT\/A.

e. Point  sur  l'endettement  de  la  commune

L'encours  total  de la dette  sera  de 31,2  M € fin 2020,  niveau  identique  à celui  de

2019.

Pour  mémoire,  entre  2011 et  2013,  la dette  avait  progressé  de 7 M € .

La dette  de la Ville  est  constituée  à plus  de 62 % d'emprunts  à taux  fixes,  le reste

étant  constitué  d'emprunts  à taux  variables.  Aucun  emprunt  structuré  n'a  été

contracté  par  la commune,  la dette  i:le  la ville  est  donc  saine.

Par  ailleurs,  les emprunts  contractés  depuis  2014  présentent  en moyenne  des  taux

plus  avantageux  pour  la ville  que  ceiux  du stock  de dette  antérieurement  établi.

BP

2019

(K € )

BP

2020

(K € )

,'Firi@pëe'rri%,ag%è3liip@n7blè " ""  '- - = ' " "  "  = -'îC>»ï' -" =" = '-ïFéh"i
Dépenses  d'investsement  (hors  rembt  de

defl_)
6 440 6 619

Q6i'niî+èaèiaVéfJf,:&iffléèrnk;r!t"dM"la'=- - -=

)stitt$'Q'.i@ggts;eme§t _
4 147 3 6&4  .

'&J  #  __-.  '0j  _  [,  _  z_  ti}  %  !l

Emprunt  réel 3 2C)0 3 62C)

Fôt%as dp_ r_o_411emënt aut)_)_7_Q'!L__JN .. _ ___ _,' "  "  j@Wl - (ij

Encours de detki au 31/12/N 31  291 31  260
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I
PROSPECTIVE  DE L'ENCOURS  DE DETTE

en milliers  d' €
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Il est  demandé  aux  membres  du Conseil  Mlunicipal  :

- de prendre  acte  du rapport  d'orientations  budgétaires  2020  -  Budget  Principa1

- de constater  que  le débat  sur  les orienta1tions  générales  du Budget  Principal  s'est  déroulé

au cours  de la séance  du 19 décembre  2019,

- d'adopter  les orientations  qui  se sont  dégagées  pour  l'exercice  2020  du Budget  Principal.
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