
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT  

D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

2021 
 

Portant sur le Budget Principal  

et le Budget Annexe « Centre Culturel » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

OBJET :  RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 PORTANT SUR LE BUDGET 

PRINCIPAL ET LE BUDGET ANNEXE « CENTRE CULTUREL »  

 

LE CADRE REGLEMENTAIRE 
 

Préalablement au vote du budget primitif (principal et annexes) dans les communes de 3 000 

habitants et plus, ainsi que dans les EPCI comprenant au moins une commune de 3 500 

habitants et plus, un débat de l’assemblée délibérante a lieu sur les orientations budgétaires, 

dans les 2 mois qui précédent l’examen du budget (articles L.2312-1 et L.5211-36 du CGCT). 

 

Par ailleurs, les articles L.2312-1 et L.3312-1 du CGCT relatifs au DOB, imposent au Président 

de l’Exécutif d’une collectivité locale de présenter à son organe délibérant un rapport sur les 

orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et 

la gestion de la dette. 

 

Cette obligation concerne les communes de plus de 3 500 habitants et leurs établissements 

publics, les départements, les régions et les métropoles. 

 

La loi de programmation des finances publiques (LPFP) du 22 janvier 2018 contient de nouvelles 

règles concernant le débat d’orientations budgétaires (DOB). 

 

A l’occasion de ce débat, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités 

territoriales présente ses objectifs. 

 

L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 

la République (NOTRe) crée de nouvelles dispositions relatives à la transparence et à la 

responsabilité financière des collectivités territoriales. Cet article a modifié les articles L 2312-

1, L 3312-1, L4312-1, L 5211-36 et L 5622-3 du code général des collectivités territoriales 

relatifs au débat d’orientations budgétaires, en complétant les dispositions relatives à la forme 

et au contenu du débat.  

 

Le décret n°2016-841 du 24 juin 2016, prévoit le contenu et les modalités de transmission et 

publication du rapport.  

 

Par ailleurs, la loi de programmation des finances publiques, publiée le 23 janvier 2018 au 

Journal Officiel, contient de nouvelles règles relatives au Débat d’Orientations Budgétaires. 

 

En la matière, le II de l’article 13 dispose : à l’occasion du Débat d’Orientations Budgétaires, 

chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales présente ses objectifs 

concernant : 

 

- L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité 

générale de la section de fonctionnement ; 

 

- L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des 

remboursements de dette. 

 

Enfin, le Débat d’Orientations Budgétaires permet d’appréhender les éléments de conjoncture 

économique et sociale, la situation financière et les marges de manœuvre de la commune 

ainsi que les perspectives pour la période à venir. 

 

Ce rapport, où aucun formalisme n’est retenu, sera soumis à débat et à l’approbation du 

Conseil Municipal.   
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PARTIE I 

LE CONTEXTE D’ELABORATION DU BUDGET 

 

 
 

A titre introductif au présent rapport d’orientation, il convient d’indiquer que le projet de loi 

de finances 2021 rectifié par trois fois, a été élaboré dans un contexte unique marqué par 

l’onde de choc historique de la COVID-19.  

 

En effet, la pandémie mondiale de la COVID-19 qui s’est répandue en 2020 est d’une ampleur 

exceptionnelle, d’abord sur le plan sanitaire puis sur le plan économique et social, avec des 

conséquences importantes, protéiformes et durables qu’il est difficile de mesurer encore 

aujourd’hui. 

 

Les conséquences de cette crise se caractérisent notamment par quatre aspects majeurs : 

 

- Elles sont d’une gravité et d’une ampleur mondiale qu’il est difficile de circonscrire avec 

précision et exhaustivité et ce malgré l’apparition d’un vaccin, puisque la période 

vaccinale, même si elle a démarré, sera longue, 

 

- Leurs étendues sur le plan sanitaire à tout le territoire national qui fragilise sur un plan 

économique et social la quasi-totalité des secteurs de l’économie, 

 

- Elles impactent tous nos concitoyens de manière directe ou indirecte au niveau sanitaire, 

social, économique mais également d’un point de vue psychologique, 

 

- Elles vont s’inscrire dans le temps long et seront durables. L’horizon de sortie de crise 

reste bien difficile à prévoir ce qui fragilise la confiance en l’avenir. 

 

 

1. Les grands équilibres du Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2021 

 

Le projet de loi de finances pour 2021 est largement consacré à la relance économique. Il 

déploie le Plan « France Relance » de 100 milliards d’euros annoncé en septembre 2020 pour 

répondre à la récession provoquée par l’épidémie de COVID-19.   

 

Il acte, dans ses grandes lignes, la baisse des impôts dits de « production » pour les 

entreprises et contient plus de 20 milliards d’euros consacrés à des mesures d’urgence pour 

les secteurs les plus touchés par la crise (restauration, évènementiel, loisirs, tourisme) et les 

ménages. 

 

Le projet de loi de finances pour 2021 s’inscrit donc dans un contexte particulier et les 

prévisions de croissance ont été revues par le gouvernement au cours de la discussion 

budgétaire, en raison de la 2ème vague de l’épidémie et du second confinement. 

 

Le projet de budget dans ce contexte d’incertitudes accrues, table pour 2021 sur une prévision 

de croissance de + de 6 %, avec un déficit public à 8,5% du PIB (après 11,3% en 2020) et 

une dette publique à 122,4% du PIB (après 119,8% en 2020). 

 

Au niveau de l’inflation, elle devrait rester faible un certain temps et ce au regard de la hausse 

du chômage attendue. Après une baisse constatée de 1,5% à 0% en septembre dernier, son 
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plus bas taux depuis 2016, celle-ci devrait à peine atteindre 0,5% en moyenne sur l’année 

2020 et demeurer à 0,6% en 2021. 

 

 

2. Les principales mesures du projet de loi de finances pour 2021 (quelques exemples)  

 

Un projet de loi de finance reflète son temps. La pandémie qui bouleverse 2020 imprime donc 

fortement sa trace au projet 2021 et les mesures du budget 2021 se caractérisent dans quatre 

grands domaines, principalement pour faire face à la crise. 

 

 Les mesures en faveur de la croissance verte : 

 

Pour la première fois, le projet de budget est présenté selon des critères environnementaux.  

 

Aussi, plusieurs milliards d’euros de dépenses vertes sont budgétés pour la rénovation des 

bâtiments publics et privés (élargissement des primes dans le cadre de la rénovation, crédits 

d’impôts pour les entreprises…), la décarbonisation de l’industrie ou encore une série de 

mesures intéressant les mobilités.  

 

Les barèmes du bonus écologique pour les véhicules électriques neufs seront abaissés en 

juillet 2021.  

 

La prime à la reconversion évolue aux mêmes dates et un nouveau crédit d’impôt est créé 

pour l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques. 

 

 Les mesures pour renforcer la compétitivité : 

 

De nombreuses mesures soutiennent les entreprises. Les impôts de production (pesant sur la 

masse salariale) sont réduits de 10 milliards d’euros à partir du 1er janvier 2021, de façon 

pérenne. 

 

La baisse de l’impôt sur les sociétés est poursuivie avec l’objectif de ramener le taux à 25% 

en 2022. 

 

Aussi, 7 milliards d’euros d’urgence seront mobilisés en 2021 pour le fonds de solidarité pour 

les entreprises au moins jusqu’au mois de juin 2021. 

 

 Les mesures en faveur de l’emploi et de la cohésion sociale et territoriale : 

 

Pour prévenir des licenciements économiques, 11 milliards d’euros vont être consacrés au 

dispositif existant de chômage partiel et pour l’activité partielle de longue durée. Aussi, dans 

le plan de relance, 4 milliards sont fléchés directement vers les jeunes et leur entrée dans la 

vie professionnelle (augmentation du nombre de formations qualifiantes, embauches en 

alternance…). Des crédits d’urgence sont aussi débloqués concernant la garantie jeune et le 

renforcement des bourses. Pour les plus précaires, des financements sont prévus pour aider 

les associations de lutte contre la pauvreté. 

Aussi, la baisse de l’impôt sur les ménages se poursuit : en 2021, les 20% des ménages les 

plus aisés vont voir leur taxe d’habitation diminuer d’un tiers. 
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 Les mesures concernant les collectivités locales : 

 

Près de 2 milliards supplémentaires ont été votés pour aider les collectivités locales à 

compenser leurs pertes financières liées à la crise sanitaire.  

 

Au-delà du délicat exercice de limiter l’impact financier de la crise pour les collectivités, le PLF 

2021 met aussi en exergue le rôle spécifique du secteur public territorial qui est le grand 

acteur de l’investissement public. L’enjeu étant de favoriser la reprise économique par 

l’investissement. 

 

 La stabilisation de Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) du bloc communal 

 

Conformément aux engagements pris par le gouvernement, la Dotation Globale de 

Fonctionnement sera stable pour l’année 2021.  Le niveau global de la DGF a été fixé à 27 

milliards d’euros pour 2021 mais le montant des dotations diffère en fonction des variables 

d’ajustement et du dispositif d’écrêtement appliqué aux communes. 

 

Par ailleurs, la hausse de la péréquation verticale augmente. Elle représente 220 millions 

d’euros en 2020 

 

Les augmentations de DSU (Dotation de Solidarité Urbaine) et de DSR (Dotation de Solidarité 

Rurale) sont traditionnellement financées pour moitié par diminution des variables d’ajustement 

et pour autre moitié au sein même de l’enveloppe de la DGF. 

 

Mais, pour la troisième année consécutive, la progression de la péréquation sera financée 

intégralement au sein de l’enveloppe de la DGF. Cela a pour conséquence d’alléger la ponction 

faite sur les variables d’ajustement mais cela augmente d’autant l’écrêtement des dotations 

forfaitaires des communes. 

 

 La suppression de la Taxe d’Habitation sur les résidences principales et la réforme 

du financement des Collectivités Territoriales 

Votée dans le cadre du projet de loi de finances 2018, la baisse de la taxe d’habitation va 

se poursuivre en 2021 et concernera 20 % des ménages restants, celle-ci avait été supprimée 

de façon progressive en 2018-2019-2020 pour 80 % des ménages. A partir de 2023, plus 

aucun foyer ne paiera la Taxe d’Habitation sur la résidence principale. 

 

Les communes ne percevront plus la Taxe d’Habitation à compter de 2021. Cette recette sera 

affectée au budget de l’état en 2021 et 2022.  

 

La suppression de la Taxe d’Habitation (TH) sur les résidences principales se traduira, pour 

les communes, par une perte de ressources qui sera compensée par un transfert à leur profit 

de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Pour autant, le 

montant transféré à chaque commune ne sera pas nécessairement équivalent au montant de 

TH sur les résidences principales auparavant perçu. Aussi, conformément à l’engagement pris 

d’une compensation à l’euro près, la loi de finances pour 2020 prévoit de mettre en place un 

dispositif d’équilibrage permettant de neutraliser la surcompensation, lorsque la commune 

recevra un produit de TFPB supérieur au produit de TH sur les résidences principales, ou la 

sous-compensation dans le cas inverse. Le principe consiste à quantifier sous la forme d’un 

coefficient correcteur, au titre d’une année de référence et pour chaque commune, la différence 

ainsi constatée avant et après réforme* (publiée dans le JO Sénat du 23/01/2020) 
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Pour les communes : la taxe foncière sur les propriétés bâties des départements est transférée 

aux communes. En 2021, le taux de FB d’une commune sera égal à la somme du taux de FB 

communal et départemental de 2020. 

 

Pour les années suivantes, les communes conservent leur pouvoir de taux sur le foncier bâti 

sur la base de ce taux global. 

Ce transfert crée des disparités car il ne compense pas parfaitement le produit de taxe 

d’habitation perdu par chaque commune prise individuellement. 

 

Pour gérer ces déséquilibres, un coefficient correcteur est mis en place. Ce mécanisme de 

correction va permettre aux communes sous compensées de recevoir de l’état un abondement 

pour conserver leur niveau de recettes.  

 

 Le soutien à l’investissement local : 

 

La Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) a été créée en 2016 et pérennisée en 

2018. Elle a un double objectif : soutenir l’investissement des collectivités territoriales et 

l’orienter vers les grandes priorités nationales en matière d’équipement des territoires, 

notamment celles inscrites au Grand Plan d’Investissement.  

 

Elle constitue une priorité gouvernementale depuis 2016 qui s’est traduite par la mobilisation 

du fonds de soutien pour l’investissement public local en faveur des projets portés par les 

communes et leurs groupements.  

 

La loi de finance pour 2021 confirme que la dotation de soutien à l’investissement local 

conservera son niveau « historique » et s’élèvera à 1,8 milliards d’euros en 2021. Les montants 

sont inchangés par rapport à 2020 : 

 

- 150 millions seront consacrés à la politique de la ville, 

- 1 046 millions seront destinés à la dotation d’équipement des territoires ruraux 

(DETR), 

- 570 millions soutiendront l’investissement local (DSIL). 

 

Par rapport à 2020, le FCTVA poursuit sa croissance (+ 9,1 %) pour répondre à la reprise de 

l’investissement public local, et atteindra les 6 546 000 € selon le PLF 2021. L’état vise à 

revaloriser le taux du FCTVA de 16,404 % à 20 %, à titre exceptionnel en 2020 et en 2021.  
 

Une réforme d’automatisation du FCTVA est fixée au 1er janvier 2021, elle consiste à mettre 

en place une procédure automatisée permettant un calcul automatique du FCTVA, à partir des 

imputations comptables des dépenses des collectivités locales.  

 

Par contre, les compensations d’exonérations de fiscalité locale, quant à elles, chutent (-80 %) 

du fait de la mise en place de la réforme fiscale dès 2021 et par conséquent l’arrêt de la 

prise en charge par l’état du dégrèvement de la Taxe Habitation. 
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PARTIE 2  

LE CONTEXTE DE BAILLY-ROMAINVILLIERS 

 
 

1. Données générales - Population 

 

L’Insee a dévoilé les nouveaux chiffres de la population française. Les populations légales 

millésimées 2018 sont entrées en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2021. 

 

Populations légale 2018 : Commune de Bailly-Romainvilliers  

POPULATIONS 

 

ANNEE 2008 ANNEE 2013 ANNEE 2018 

Population 

municipale 

5765 7368 7411 

Population 

comptée à 

part * 

26 45 60 

Population 

totale 

5791 7413 7471 

*Sources : Insee, RP » recensement population » 2018 (géographie au 01/01/2020), RP2013 (géographie au 

01/01/2015) et RP2008 (géographie au 01/01/2020) population comptée à part* comprend certaines personnes dont 

la résidence habituelle est dans une autre commune mais qui ont conservé une résidence sur la commune. 

2. Données financières  

 

a) Analyse financière 2015 à 2020 

 

Pour 2020, les montants restent estimatifs, le budget n’étant pas clôturé.  
 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

DEPENSES 10 751 374,96 11 171 852,96 10 730 178,29 10 471 128,70 11 052 662,25 10 676 210,00

RECETTES 10 301 633,43 10 958 228,61 11 852 851,47 11 981 098,85 12 598 446,58 11 741 000,00
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De 2015 à 2019, les recettes étaient en hausse.  

Cependant, force est de constater un abaissement des recettes en 2020, lié à la crise sanitaire 

et à la période de confinement. 

Cette diminution a été constatée entre autres par : 

- une baisse de la fréquentation de la restauration scolaire et des accueils périscolaires, 

- une baisse des tarifs publics locaux applicables au 1er septembre 2020, 

- une exonération de la redevance pour l’occupation du domaine public pour l’année 

2020, 

- le maintien du taux de la taxe d’habitation à l’identique de 2019,  

- un abaissement de 5 points du taux de la fiscalité locale sur le foncier bâti pour 

l’année 2020 et du maintien du taux de la taxe foncière sur le non bâti à l’identique 

de 2019.  

Néanmoins, le résultat de la section de fonctionnement devrait dégager un excédent avoisinant 

1 300 000 d’euros. 

Lors de l’élaboration du budget 2021, une partie de l’excédent de 2020 sera probablement 

transférée au compte 1068 afin de relancer le plan d’investissement.  

S’agissant des dépenses, principalement au chapitre 011 « charges à caractère général » 

celles-ci ont été réduites en raison de la crise Covid-19. Toutes les manifestations ont 

pratiquement été supprimées au cours de l’année 2020.   

Toutefois, et pour limiter la propagation du virus, la commune a dû faire face à de nouvelles 

dépenses avoisinant les 105 000 euros en se procurant des masques chirurgicaux, divers 

produits d’entretien, des combinaisons pour les services techniques, des vêtements de travail 

pour le personnel des crèches…  

Pour 2020, les montants restent estimatifs, le budget n’étant pas clôturé.  

2015 2016 2017 2018 2019 2020

DEPENSES 369 945,71 435 016,52 567 416,82 1 115 246,49 2 938 857,33 1 695 399,47

RECETTES 942 637,35 1 201 664,48 1 177 287,60 4 097 096,57 4 968 561,84 3 780 837,53

0,00

1 000 000,00

2 000 000,00

3 000 000,00

4 000 000,00

5 000 000,00

6 000 000,00

Section d'Investissement
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Ce graphique montrait une relance de l’investissement en 2018 et en 2019. La crise liée au 

Covid-19, a considérablement ralenti l’investissement en 2020.  En effet, certains investissements 

n’ont pu être réalisés en 2020 et seront reportés en 2021. 

Aussi, et pour faire face à cette crise, la commune a dépensé en investissement la somme de 

10 964 euros en installant une signalisation pour l’accès aux locaux et en sécurisant les 

bureaux recevant du public par l’achat de plexiglas. 

b) Situation financière actuelle 

En 2018 et 2019, la commune avait un budget qui se stabilisait et qui avait connu en 2019 

une hausse conséquente des recettes, liée principalement à la fiscalité du foncier bâti des 

nouvelles entreprises installées sur le territoire.  

Pour mémoire, le résultat de clôture de l’exercice 2019 du budget principal avait produit un 

résultat de 3 575 488,84 € se décomposant comme suit :  

- Fonctionnement : 1 545 784,33 € 

- Investissement :  2 029 704,51 € 

L’excédent de fonctionnement, soit 1 545 784,33 €, a été transféré en partie au BP 2020 au 

compte 1068 pour un montant de 1 056 850,22 € dans le but de poursuivre l’investissement 

pour les prochaines années. La différence, soit 488 934,11 €, a été reportée en recettes de 

fonctionnement. 

 Budget ville 

En ce début d’année 2021, un précompte administratif est actuellement en cours de finalisation   

La clôture du budget 2020 devrait présenter les équilibres suivants :  

 Section de fonctionnement : 1 300 000 € 

 Section d’investissement :     2 085 000 € 

Les restes à réaliser s’élèveraient à 314 833,12 €. 

Le résultat pour l’exercice 2020 se solderait, après intégration des résultats de 2019, par un 

résultat excédentaire de la section de fonctionnement et ce malgré : 

 un abaissement des recettes de la fiscalité de 5 points de la TH pour les 

Romainvilliersois propriétaires et les entreprises, 

 la division par 2 du tarif des repas de cantine pour toutes les familles bénéficiant 

de ce service, 

 la mise en place d’un tarif réduit des spectacles de la Ferme Corsange pour 

les Romainvillersois, au second semestre 2020, 

 la crise sanitaire qui a nécessité des nouvelles dépenses pour la collectivité liée 

à la pandémie de COVID-19 (achat de masques, vêtements, produits d’hygiène, 

plexiglas) avoisinant les 120 000 €) mais compensées par des dépenses non 

réalisées pour le même motif. 
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Ce résultat a aussi été permis grâce à une bonne gestion des dépenses courantes et à une 

gestion optimisée des charges de personnel, à des remplacements de personnel qui n’ont pu 

se faire en raison de la crise COVID-19. 

SECTION *BP 2019  *BP 2020  

FONCTIONNEMENT 12 311 513,35 € 11 643 864,27 € 

INVESTISSEMENT 5 174 910,27 € 4 182 554,73 € 

TOTAL 17 486 423,62 € 15 826 419,00 € 
*(Voté en conseil municipal) 

 

 Budget annexe Centre Culturel :  

Le budget annexe Centre Culturel devrait afficher un excédent sur les 2 sections comme suit :  

 Section de fonctionnement :  94 450,07 € 

 Section d’investissement :     419,84 € 

Pour le budget annexe, l’essentiel des ressources provient de la subvention d’équilibre du 

budget principal. 

 

SECTION BP 2019 VOTE BP 2020 VOTE 

FONCTIONNEMENT 359 877.68 € 317 735.67 € 

INVESTISSEMENT 9 500.00 € 13 124.41 € 

TOTAL 369 377.68 € 330 860.08 € 

 

3. Ressources et charges des sections de fonctionnement et d’investissement 

 

 Les recettes de fonctionnement 

 

 La fiscalité :  

Les produits de la fiscalité varient en fonction de 3 paramètres : 

 Les taux 

 La variation physique des bases (nombre de locaux) 

 La revalorisation forfaitaire nationale des valeurs locatives 

Pour mémoire, en application des engagements politiques pris, les taux de fiscalité n’avaient 

pas été augmentés depuis 2016.  

Aussi, au regard de l’excédent budgétaire dégagé ces 2 dernières années, de la crise sanitaire 

subi par nos concitoyens, de la nécessité de contribuer à la relance économique nationale et 

conformément à notre engagement, le Conseil Municipal a délibéré en septembre dernier afin 

d’abaisser de 5 points en 2020 le foncier bâti et de maintenir à l’identique les deux autres 

taxes. 
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Taxes principales 2016 à 2019 2020 

Habitation 19,49 % 19,49 % 

Foncier Bâti 41,40 % 36,40 % 

Foncier non Bâti 64,91 % 64,91 % 

 

Evolution des bases et recettes fiscales des deux dernières années (selon état 1288 du centre 

des finances publiques) 

ANNEE 2019 2020 

Taxes principales * Bases * Produits *Bases * Produits 

Habitation 6 451 375 1 257 373 € 6 614 845 1 289 233 € 

Foncier Bâti 10 494 935 4 347 332 € 11 418 598 4 158 518 € 

Foncier non Bâti 104 077 67 556 € 86 100 55 888 € 

 

PRODUIT FISCAL 

  

5 672 261 € 

 

18 119 543 

 

5 503 639 € 
*selon état 1288 du centre des finances publiques - * Bases d’imposition effectives 2019 /2020 et produits 

correspondants. 

La variation des bases est principalement liée à l’activité foncière bâtie avec, toujours, 

l’implantation de nouvelles entreprises sur le territoire notamment avec la livraison de nouveaux 

programmes comme GALLIMO (bâtiments industriels), SPIRIT 4, ou encore SCCV Bailly-Doppler 

2,3 et 4 (bureaux) dans la ZAC du Prieuré.  

Entre 2019 et 2020, on constate à nouveau une augmentation des bases de Foncier Bâti à 

hauteur de 923 663 euros soit environ 8,8 %, augmentation qui a permis d’abaisser le taux 

de fiscalité du foncier bâti de 5 points et de maintenir une recette fiscale presque identique 

à 2019 (-188 814 €) compensé par l’excédent budgétaire de 2019. 

De plus, il est à noter que la Commune de Bailly, même après avoir baissé le taux de la TFB 

de 5 pts, exerce une pression fiscale élevée comparée aux communes de la CA Val d’Europe 

agglomération, même si elle reste cohérente par rapport aux communes de même strate. 

 
 

Communes TH TFB TFNB 

Bailly-Romainvilliers 19,48% 36,4% 64,91% 

Chessy 11,30% 28,82% 35,69% 

Coupvray 10,90% 32,40% 44% 

Esbly 21,77% 32,90% 60,39% 

Magny-le-Hongre 16,19% 31,40% 57,40% 

Saint-Germain-sur-Morin 17,90% 33,20% 72,06% 

Serris 18,83% 41,11% 44,40% 

Villeneuve-le-Comte 16,18% 31,30% 67,50% 

Villeneuve-St-Denis 15,93% 34,80% 94,80% 

Taux d’imposition 

Moyenne départementale 
17,47% 29,13% 66,01% 
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Concernant la revalorisation forfaitaire des bases en 2021 :  

Depuis la loi de finances pour 2018, le coefficient forfaitaire de revalorisation des bases est 

fixé, selon l’article 1518 bis du Code Général des Impôts en fonction de l’évolution de l’indice 

des prix à la consommation harmonisé (IPCH) entre novembre N-2 et novembre N-1. 

Sur la base de l’IPCH* par application du calcul et prudence au regard de la conjoncture 

économique, il a été retenu un coefficient de 2 % : 1 % au titre de l’évolution forfaitaire et 

1% lié au nouveau foncier bâti) pour la projection des recettes fiscales de 2021 concernant 

le foncier bâti, tandis que la base de TH est dorénavant gelée. 
(*Source INSEE : IPCH Nov 2020 : 0.2% - Nov 2019 : 1.2%) 

 

Dans ces conditions, la projection de l’évolution des bases fiscales 2021 avec maintien des 

taux actuels pourrait être de : 

Bases fiscales 2021 

 

  TH TF bâti TF non bâti Total 

Bases d'imposition 

réelles 2021 
6 614 845 11 646 969 86 100 

 
Taux 2021 

 19,49% 36.40 % 64,91% 

ESTIMATION 

Produit 2021 1 289 233 € 4 239 497 € 55 888 € 5 584 618 € 

 

Soit une légère augmentation envisagée des recettes fiscales toutes taxes confondues de 

80 979 € entre 2020 et 2021 liée à la revalorisation des bases, mais à laquelle s’ajoutera les 

recettes liées au nouveau foncier bâti pour lequel nous ne disposons pas encore des éléments. 

 

Au regard de l’excédent de fonctionnement dégagé à nouveau en 2020, de la poursuite de la 

crise sanitaire liée au COVID-19 et notamment de ses impacts économiques et sociaux, il 

semble nécessaire à l’équipe municipale de maintenir les taux de fiscalité des 3 taxes à 

l’identique de 2020, afin de redonner du pouvoir d’achat aux ménages. 

 Les concours de l’Etat 

La CAF (Caisse d’Allocation Familiale) : de par les politiques éducatives conduites qui ont 

donné lieu au renouvellement du contrat enfance jeunesse (signé en 2018 – Validité du contrat 

2018-2021) et d’un PEDT, les recettes provenant de la CAF contribuent pleinement à soutenir 

le développement des activités en direction de l’enfance. 

Pour mémoire, recettes perçues sur les 2 dernières années :  

STRUCTURES CEJ 2019 CEJ 2020 PSO-PSU 2019 PSO-PSU 2020 

ALSH 

 

388 737.70 € 354 507.44 € 150 762.53 € 138 201.36 € 

Crèche Ribambelles   278 892.50 € 385 795.63 € 

Crèche 

Saperlipopette 

  162 761.18 € 196 154.46 € 

TOTAL 388 737.70 € 354 507.44 € 592 416.21 € 720 151.45 € 
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A cela, il convient d’ajouter une recette pour l’accueil d’enfants porteurs de handicaps : 

2019 2020 

585,00 € 30 666,55 € 

 

Le montant alloué par la CAF s’élève pour l’année 2020 à 1 105 325,44 €. Ces aides 

concourent à la mise en œuvre des politiques publiques en direction de la petite enfance et 

de l’enfance.  

 

 Les subventions autres en 2020 

Frais de scolarité : 11 968 €, le montant varie en fonction du nombre d’enfants hors communes 

accueillis notamment en classe ULIS (unité localisée pour inclusion scolaire). 

Le département a versé une aide exceptionnelle de 4 000 € pour les ALSH fonctionnant 

pendant les vacances scolaires. 

La préfecture a versé la somme de 3 730,60 € concernant la mise en place d’un service 

minimum d’accueil et la somme de 13 310 € pour l’accueil d’enfants sur le temps scolaire 

durant la crise COVID-19. 

Ces subventions viennent donc compenser des dépenses non prévues liées à la crise sanitaire. 

Subvention exceptionnelle de VEA pour le Centre Culturel de 2 890,70 € correspondant à une 

subvention développement de la musique. 

L’agence de service et de paiement (ASP) a versé la somme de 30 583,33 € correspondant 

au fond d’amorçage pour la réalisation des TAP au 1er semestre 2020. 

Ces subventions varient chaque année en fonction des demandes et des projets élaborés par 

les services. 

 Produits de services, du domaine et ventes diverses : 

EXERCICE 2019 2020 

Produits « occupation du domaine public, salle 

des fêtes, prestation enfance, petite enfance, 

jeunesse, temps accueils périscolaires 

communication, mini séjour, école de 

musique…. » 

 

1 239 122,06 € 

 

617 131 € 

 

(En cours de 

finalisation)) 

 

Depuis plusieurs années, l’augmentation des prestations communales reste contenue. En 2020 

celles-ci ont été maintenues au même coût, tandis que d’autres, comme les repas, ont été 

divisées par deux en raison de la crise sanitaire. Par ailleurs, lors de la période de confinement 

(mars-avril 2020) aucune prestation n’a été facturée aux familles.  

 

A cela il convient d’ajouter que depuis mars 2020, toutes les manifestations de type brocante, 

et les locations de salle ont été annulées ne donnant pas lieu à recette. 

 Les droits de mutation 

Concernant la fiscalité indirecte, elle relève principalement des droits de mutation : 
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EXERCICE 2018 2019 2020 

Produits (€) 327 608,11 € 571 997,77 € 361 914,28 € 

 

Les droits de mutation sont un pourcentage du prix de vente d’un bien immobilier. Le 

département touche une taxe allant de 3,80 à 4,5% du prix du bien. La commune quant à 

elle, prend une part équivalent à 1,20 %. 

Une baisse de 210 083,49 euros est constatée entre 2019 et 2020, laissant entendre une 

baisse des ventes de biens immobiliers sur l’ensemble du territoire en lien aussi avec les deux 

périodes de confinement. 

 La Taxe sur l’électricité 

EXERCICE 2018 2019 2020 

Produits (€) 144 438,16 € 151 313,10 € 147 453,83 € 

 

 

 Les dotations de l’Etat 

 

Concernant les attributions de la dotation globale de fonctionnement, le gouvernement s’était 

engagé à stabiliser en 2020 comme en 2019 le montant versé aux collectivités, après les 

quatre années consécutives (2013 à 2017) de baisses qui avaient précédé.  

Cette stabilité s’entend du montant global de DGF, les attributions individuelles étant amenées 

à varier chaque année en fonction des règles de calcul ainsi que des critères de ressources 

et de charges propres à chaque collectivité. 

Au sein de cette enveloppe fermée, une augmentation des attributions de certaines collectivités 

entraine la diminution des dotations attribuées à d’autres collectivités avec pour finalité une 

répartition équitable entre les territoires. 

Concernant la commune, le montant de la DGF a été en constante diminution (graphique sur 

10 années) pour atteindre le seuil de 0 euro depuis 2019. 

 

 

 

821 929
789 165

673 341
709 597 703 013

668 085

499 890

315 696

131 028

56 854
0

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dotation de Fonctionnement en € 



15 
 

 La dotation de solidarité rurale (DSR) 

La dotation de solidarité rurale est traditionnellement financée pour moitié par diminution des 

variables d’ajustement et pour autre moitié au sein même de l’enveloppe de la DGF. Elle s’est 

élevée à 91 079 € en 2020.  

Conformément à la loi de finances 2021, son montant devrait être similaire en 2021. 

 L’attribution de compensation 

Celle-ci est versée par Val d’Europe Agglomération qui vient chaque année alimenter les 

recettes de fonctionnement de la commune.  

Son montant annuel reste stable depuis 2017 soit 2 989 000 € ont été perçus en 2020. 

Dans le cadre des engagements pris par l’Etat pour soutenir les collectivités, la commune a 

bénéficié de subvention pour compenser ses dépenses au niveau de l’achat de masques à 

hauteur de 7 128 €. 

 Les dépenses de fonctionnement : 

Référence sur les 2 dernières années : 

CHAPITRES 
MONTANTS  

BUDGETISES 2019 

MONTANTS  

REALISES 2019 

MONTANTS  

BUDGETISES 2020 

MONTANTS  

REALISES 2020 * en 

cours de finalisation 

011 - charges à caractère général 4 034 037,10 € 3 662 955.16 € 4 014 729.67 € 3 489 000.69 € 

012 - charges de personnel 6 103 728,50 € 5 796 522.35 € 5 910 477.41 € 5 783 588.08 € 

014 - atténuations de produits 200 000,00 € 54 504,00 € 110 000 € 81 689.00 € 

022 - dépenses imprévues 379 000,00 € 0,00 € 100 000 € 0 € 

042 - opération d'ordre 450 000,00 € 649 005.93 € 500 000 € 498 179.62 € 

65 - autres charges de gestion 

courante 
881 497,75 € 729 941.71 € 827 357.19 € 700 148.71 € 

66 - charges financières 159 000,00 € 157 827.48 € 165 000 € 110 849.09 € 

67 - charges exceptionnelles 104 250,00 € 1 905.62 € 16 300 € 12 754.81 € 

TOTAL 

 

12 311 513,35 € 

 

11 052 662.25 € 

 

11 643 864.27 € 

 

10 676 210.00€ 

 

 

Le résultat de clôture de l’exercice 2020 devrait se solder par un résultat excédentaire de la 

section de fonctionnement. 
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Evolution des dépenses de fonctionnement depuis 2017 : 

 

 
 

 

 Chapitre 011 – charges à caractère général 

 

Ce chapitre rassemble toutes les dépenses de fonctionnement de la commune telles que : 

électricité, gaz, carburant, produits d’entretien, fournitures scolaires et administratives, 

affranchissement, fournitures de voirie. Après une hausse en 2017, celles-ci ont été contenues 

en 2018 et 2019 et sont à la baisse en 2020. 

 Chapitre 012 – charges de personnel 

 

Conformément à l’article L.2312-1 du CGCT, il convient à présent de procéder lors de 

l’établissement du ROB à la structure et à l’évolution des dépenses et des effectifs du personnel 

de la commune. 

Depuis 2018, les services de la collectivité ont été structurés autour de 6 pôles majeurs, 

dirigés chacun par un directeur de pôle : 

- La Vie Locale 

- La Vie de la Famille 

- Les services techniques – Urbanisme- Informatique 

- Les Affaires Générales - Réglementation 

- Les Affaires Sociales, Petite Enfance, Politique en faveur des ainés 

- Ressources Humaines, Finances, Direction Générale, Police Municipale 
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Cette organisation a permis de contenir les charges de personnel sur les deux dernières 

années, comme le démontre l’évolution ci-dessous : 

 

 

Celles-ci sont restées constantes depuis 2018 (variation de –0,22%) cette année. La 

structuration opérée et la redistribution du personnel en fonction des besoins des services ont 

donc été bénéfiques en terme budgétaire.  

Cette structuration a permis en partie de ne pas augmenter les charges qui pesaient de 

manière conséquente sur le budget principal.  

Par contre, au regard du développement de l’activité communale et des projets à venir une 

nouvelle organisation sera mise en place à compter de janvier 2021, des recrutements ont 

déjà été anticipés et d’autres restent à prévoir. Une hausse des charges de personnel est 

donc à entrevoir pour l’année 2021. 

Graphique portant sur les 5 dernières années : (2020 en cours de finalisation) 

 

Pour l’année 2020, les dépenses de personnel s’élèveraient à 5 783 588,08 €, soit une légère 

diminution par rapport au réalisé de l’année 2019.  

 

Rapportées au budget global de fonctionnement réalisé, les dépenses de personnel 2020 

représentent 54,48 %, mais seulement 49% du budgété. Cette baisse de charges de personnel 

est principalement liée au non remplacement des départs pour mutation au cours de l’année 

2020.  A l’arrivée progressive de certains recrutements comme les policiers municipaux budgétés 

sur 12 mois, qui ont seulement pris leur fonction en fin d’année ou encore d’agents 

administratifs pour lesquels le préavis de 3 mois s’est imposé. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

MONTANT REALISE EN
FONCTIONNEMENT

10 752 024,96 11 171 918,42 10 730 178,29 10 471 128,70 11 052 662,25 10 616 210,00

MONTANT REALISE AU 012 5 989 235,96 5 801 316,63 5 916 122,49 5 847 835,71 5 796 522,35 5 783 588,08

% DE REALISATION 55,70 51,93 55,14 55,85 52,44 54,48
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EXERCICE REALISE 2019 REALISE 2020 

Charges de personnels 

(chapitre 012) 

5 796 522,35 € 5 783 588,08 € 

Variation en € - 51 313,36  € - 12 934,27 € 

Variation en % -0,87 % - 0,22% 
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Par contre, en raison de la crise sanitaire, des protocoles à mettre en place dans les écoles 

et les centres de loisirs, les équipes d’animateurs ont été renforcées par le recrutement de 

postes de vacataires pour permettre le non brassage des groupes. 

Aussi, aucune mutualisation des ALSH n’a été opérée pendant les vacances d’été et de la 

Toussaint, pour ce faire des vacataires supplémentaires ont dû être recrutés pour répondre 

aux normes réglementaires imposées. 

 

Aussi, pour suppléer des absences liées aux agents en ALD, et renforcer les équipes une 

ATSEM supplémentaire a été recrutée pour les écoles maternelles. 

 

Les effectifs au 1er janvier 2021 (Ville-CCAS et Centre Culturel) 

176 agents tous statuts confondus exercent une activité au sein de la commune.  

A relever (hors vacataires, remplaçants, et apprentis) que 150 agents occupent un emploi 

permanent dont 108 titulaires de la fonction publique et 42 contractuels. 

 

Soit 72 %, les 38 % restant étant des agents non titulaires. 

 

 

Statuts 

Sexe 

TOTAL 
Hommes Femmes 

Titulaires 33 75 108 

Contractuels 

art 3-2 (emplois permanents) 15 27 42 

art 3-1 (remplaçants) 0 7 7 

vacataires 3 15 18 

Droit Privé apprenti 1 0 1 

TOTAL 52 124 176 

 

La répartition hommes/femmes au sein de la collectivité : 

 
(* Base de l’effectif agent 157) 

30 %

70%

Répartition Hommes- Femmes 

Hommes

Femmes
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L’effectif du personnel est composé majoritairement de femmes et ce toutes catégories 

confondues pour atteindre les 70 %. 

 

Cette répartition est supérieure à la répartition hommes /femmes au niveau national dans la 

FPT puisque qu’en 2017, 61% des postes étaient occupés par des femmes contre 49% par 

des hommes.  

 

Cette répartition est liée à la configuration de la commune qui propose de nombreux services 

en direction des enfants, où les emplois sont majoritairement occupés par des femmes. 

 

 

 

La répartition du personnel par catégorie au 1er janvier 2021 (Ville - Centre Culturel et CCAS) : 

 

 
 

*Répartition faite sur un effectif de 157 agents (inclus les remplaçants) 

 

 

Les ratios par catégorie sont inférieurs à la représentation nationale dans la fonction publique 

territoriale concernant les catégories A et B et supérieur pour les catégories C. 

 

En effet sur 157 emplois permanents, on observe que 6,3 % sont des cadres A ; 8,2 % sont 

des cadres B et 85,35 % sont des agents de catégorie C.  

 

Tandis que la moyenne nationale est de 9 % pour les catégories A ; 13 % pour la catégorie 

B et 76 % pour la catégorie C. 
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La répartition des agents par filière :  

 

 
 

 

 

 

La répartition par filière reflète la réalité de la commune. En effet sur 157 emplois 105 agents 

travaillent auprès des enfants ou des jeunes, soit 67 % du personnel communal. 

16% seulement exercent leur fonction en filière administrative et 7 % réellement sont affectés 

au service technique et à l’entretien du territoire. 

 

(*) Dans la filière technique sont intégrés les ATSEM(s) les agents de restauration, les gardiens 

des équipements communaux, les agents des services techniques, cuisiniers et aides cuisiniers 

des crèches. Seulement 11 agents appartiennent au service technique. 

 

 Chapitre 014 – atténuations de produits  

Ce chapitre porte sur le prélèvement au titre du FPIC « fonds national de péréquation des 

ressources intercommunales et communales » et du FSRIF « fonds de solidarité des communes 

de la région Île-de- France » 

La commune n’a aucune maitrise sur ce dispositif piloté par l’Etat via les communautés de 

communes. 

Rappelons que c’est la loi de finances 2012 qui a créé ce fonds de péréquation des ressources 

communales et intercommunales ; cela consiste à prélever une fraction des ressources fiscales 

de certaines collectivités pour les reverser à des collectivités moins favorisées. 
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Evolution du FSRIF et du FPIC sur 5 ans : 

 

 

 Chapitre 022 – dépenses imprévues 

Depuis 2 ans consécutifs, la commune a fait le choix d’inscrire aux budgets les montants 

respectifs de 379 000 € pour 2019, 400 000 € initialement prévu, déduction de – 21 000 € 

pour alimenter le chapitre (66) et de 100 000 € en 2020 afin de palier d’éventuelles dépenses 

à caractère urgent. 

 Chapitre 042 – opérations d’ordre  

Le compte 042, en dépenses de fonctionnement, est un chapitre globalisé où l'on retrouve 

principalement les provisions pour risques et charges ainsi que les amortissements. C'est un 

compte de transfert entre les sections qui doit s'équilibrer avec le compte 040 en recettes 

d'investissement, et inversement. 

 Chapitre 65 –autres charges de gestion courante 

Ce chapitre intègre les indemnités des élus, les participations à des organismes extérieurs 

comme le SDIS, les subventions aux associations ou encore les subventions versées au budget 

annexe. 

Le budget consacré aux subventions a été en légère augmentation cette année. Il a permis de 

soutenir le milieu associatif en cette période difficile.  

 Chapitre 66 – charges financières  

Ce chapitre porte principalement sur les intérêts de la dette.  

Montant réalisé : 111 697,79 € (en cours de finalisation) 
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Le graphique démontre que les intérêts sont remontés à la hausse en 2018 car la commune 

avait contracté un emprunt de 2 000 000 € afin de financer l’acquisition d’une coque 

commerciale en centre-ville et vont s’abaisser progressivement à partir de 2020. 

 Chapitre 67 – charges exceptionnelles 

En 2020, aucun montant n’avait été budgétisé sur ce chapitre. Or, en raison de la crise 

sanitaire qui a nécessité l’annulation des locations de salles de spectacles une décision 

modificative a été votée en cours d’année afin de procéder au réajustement de cette ligne. 

Un montant de 16 300 euros a été inscrit et a permis de rembourser l’ensemble des usagers. 

Les recettes d’investissement : 

La section d’investissement est par nature celle qui a vocation à modifier ou enrichir le 

patrimoine de la collectivité. 

Les recettes d’investissement proviennent essentiellement du FCTVA, des réserves (excédents 

de fonctionnement capitalisés), du résultat de l’exercice, des subventions d’investissement, et 

des emprunts. 

La capacité d’autofinancement est la différence entre les recettes réelles de fonctionnement 

et les dépenses réelles de fonctionnement. Cet excédent alimente la section d’investissement 

en recettes et ce depuis maintenant deux ans. 

Seules les dépenses réelles d’investissement peuvent donner lieu sous certaines conditions aux 

attributions du FCTVA.  
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Evolution des recettes liées au FCTVA sur 3 ans : 

 

*FCTVA « fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée.  

A cela s’ajoute depuis 2018, une dotation calculée sur la base des dépenses d’entretien des 

bâtiments publics et de la voirie, et des dépenses d’entretien des réseaux depuis le 1er janvier 

2020. 

Comme constaté, le montant du FCTVA est en augmentation chaque année. Il est en lien avec 

la reprise des investissements depuis 2018. 

Pour mémoire 110 000 € avait été inscrits au BP 2020. Les recettes perçues s’élèvent à   

146 148,91 € 

(* Taux forfaitaire en vigueur : 16,04 %) 

Les dépenses d’investissement : 

L’état de la dette de la commue reste sécurisée. Tous les emprunts sont à taux fixe.  

Institutions Année Durée Taux 
Capital 

emprunté 
Capital 

remboursé 
Capital 

restant dû 

Intérêts 
restant à 

rembourser 

Total à 
rembourser 

Caisse 
d'Epargne 1 2010 15 ans 3,18% 600 000 413 333 186 667 14 098 200 765 

Caisse 
d'Epargne 2 2011 20 ans 4,66% 300 000 137 500 162 500 41 333 203 833 

Caisse Dépôts 2013 15 ans 4,51% 225 000 101 505 123 495 23 259 146 754 

Caisse 
d'Epargne 3 2013 15 ans 4,56% 225 000 101 306 123 694 23 586 147 280 

Caisse 
d'Epargne 4 2013 15 ans 4,18% 300 000 136 540 163 460 25 894 189 354 

Crédit Foncier 2013 20 ans 4,32% 1 250 000 323 820 926 180 308 031 1 234 212 

Crédit Mutuel 1 2018 20 ans 1,51% 2 000 000 225 678 1 774 322 244 641 2 018 963 

Crédit Mutuel 2 2013 15 ans 4,55% 300 000 160 000 140 000 23 091 163 091 

TOTAL       5 200 000  1 599 681 3 600 319 703 933 4 304 252 
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Le remboursement de l’emprunt pour l’année 2020 s’élève à environ 264 871 €. 

Actuellement l’encours de la dette par habitant est de 481,90€/ habitant. Sur la base de 

*7471 Habitants (*recensement 2018 / capital restant dû), contre 507 € en 2019 

Concernant les projets d’investissement, certaines dépenses ont été réalisées en 2020 malgré 

un contexte particulier :  

- Chapitre 20 :       9 219,61 € 

- Chapitre 21 :    1 380 115,65 € 

- Chapitre 23 :       26 758,32 € 

Les investissements réalisés ont principalement été consacrés à la rénovation des équipements 

à l’entretien de la voirie, à l’achat de mobilier. 

Quelques exemples d’investissements réalisés en (€) : 

Fourniture et remplacement plonge 
placard MFF                1 811 € 

Travaux de réfection sur bâtiments et 
voirie                 5 550 € 

Achat de petites fournitures                    1 863 € Rénovation Maison des Fêtes Familiales                       5 600 € 

Câblage Wifi - BIJ/MDJ                          1 881 € Achat d'une fontaine avec produit               5 638 € 

Achat matériel audio écoute                                  1 893 € 
Achat hotte laverie restauration les 
girandoles     5 700 € 

Déploiement câblage Wifi CTM                    1 901 € Fourniture petit matériel                       5 789 € 

Câblage Wifi - ALSH Girandoles                  1 907 € Achat de porte d'entrée  5 810 € 

Aménagement coin cafeteria                     1 919 € 
Achat de bandes adhésives pour 
signalétique BUD 6 048 € 

Mise en œuvre de la DSN                                     1 920 € 
Achat de bandes adhésives pour 
signalétique BUD 6 048 € 

Achat de détecteur à gaz                        1 944 € Fourniture petit matériel                       6 738 € 

Câblage Wifi - ALSH Alizés                      1 978 € 
Création alimentations électriques déco 
noël                 7 790 € 

Brancard de douche        1 998 € Achat de vidéoprojecteur + tableaux   7 908 € 
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Câblage Wifi - 2 049 € Commande matériel INMAC                         8 207 € 

Conformité incendie alarme incendie             2 148 € Travaux de raccordement électrique 8 709 € 

Achat de matériel électrique maison 
association 2 151 € Travaux de raccordement électrique 8 770 € 

Achat de barrières mobiles 2 340 € Rénovation Maison des Fêtes Familiales          8 940 € 

Achat de mobilier urbain                                     2 408 € 
Travaux dans les sanitaires des 
coloriages      8 946 € 

Dématérialisation de la chaine 
comptable 2 500 € Travaux de câblage à la ferme Corsange                       9 202 € 

Câblage Wifi - Ecole de Musique                 2 531 € 
Achat auto laveuse complexe 
tennistique       9 225 € 

Achat de barrières mobiles 2 544 € Achat et installation de climatisation  9 477 € 

Achat hotte laverie   2 580 € Achat de barrière                              9 792 € 

Achat de matériel                                            2 610 € Achat de barrières fixes  10 368 € 

Achat de vestiaires  2 662 € 
Remplacement clôture parking 
coloriages         10 880 € 

Fourniture et pose de traitement 
solaire        2 808 € 

Déploiement câblage wifi centre 
culturel    12 125 € 

Fourniture et installation d'un rideau 
métallique 2 820 € Traitement des fissures et des joints          12 372 € 

Fournitures et pose de clôtures - 
RIBAMBELLES   2 951 € Traitement des fissures et des joints          12 372 € 

Achat de climatiseurs 3 158 € 
Sécurisation nids de poule rue des 
Berges/maigres            13 299 € 

Achat de mobilier urbain                       3 176 € Achat de vitrine extérieure            16 136 € 

Achat de matériel                                            3 402 € 
Fourniture et pose de 2 portails et d'un 
portail 22 137 € 

Achat de mobilier urbain                       3 407 € 
Achat de projecteurs pour le terrain de 
foot    25 740 € 

Création circuits prises et réseaux 
informatique 3 588 € 

Création d'un parking à chariot reprise 
parking              26 104 € 

Achat de matériel de cuisson                                 3 882 € 
Remplacement du stockage vidéo 
protection                     44 784 € 

Création de 9 coussin berlinois                 4 003 € 
Mutualisation des serveurs 
informatiques et de vidéo protection                 46 363 € 

Achat balayeuse complexe 
tennistique           4 116 € 

Création de 9 coussins berlinois avec 
séparateur              46 577 € 

Achat de barrières à fixer                      4 207 € Achat de décoration de noël                     47 970 € 

Acquisition office 365                          4 799 € Installation Wifi - 2ème partie                              64 248 € 

Modification aménagement bureau 
passeport     4 991 € 

Travaux d'installation et configuration 
du réseau  64 618 € 

Travaux de rénovation LCR 5 016 € Remplacement sols sportifs               69 178 € 

Remplacement complet de la porte  
Ribambelles  5 088 € 

Aménagement du parking complexe 
Sportif  98 150 € 

Achat de lampadaires                         5 200 € Travaux de voirie                                            154 268 € 

Achat de matériel de cuisson                    5 300 € Remise en état de la rue de Paris                            269 044 € 

Pose d'un lave-vaisselle girandole 5 421 €     

*Attention ces montants ont été regroupés et ne relèvent pas des montants des contrats et des marchés 

Cette année la section d’investissement se solde par un net excédentaire d’environ de 2 094 

686 € sans tenir compte des restes à réaliser qui s’élèveraient à 193 000 € environ. 
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Cet excédent est lié au report d’investissement tel que l’aménagement de la coque commerciale 

en centre-ville d’un montant prévu de 850 000 € non réalisé cette année. 

Cette gestion pluriannuelle, les choix stratégiques passés, permettent d’envisager des 

investissements de plus grande ampleur pour les prochaines années. 

 

Malgré les fortes tensions générées par la crise de la COVID 19, les réformes successives, et 

les diminutions des concours financiers des institutions (Etat, CFA, Département, Région), les 

transferts de charges, le budget de la commune est stabilisé grâce aux mesures prudentes et 

d’anticipation.  

 

Il reste sur une dynamique positive avec les perspectives confirmées de développement du 

bâti économique et ce malgré la crise sanitaire. 
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Partie 3 

LES ENGAGEMENTS DE LA MUNICIPALITE POUR 2021 

 
 

En cette période de crise et en l’absence de lisibilité sur les effets réels au niveau économique, 

à long terme, l’avenir budgétaire se voudra prudent pour l’année 2021.  

 

Mais nous souhaitons poursuivre le développement du territoire, accompagner les habitants 

dans leur quotidien, concrétiser les projets que nous portons, tout en maintenant la qualité 

de nos services publics. 

 

C’est pourquoi, nous prenons les engagements suivants pour 2021 : 

 

 Renforcer la cohésion, le lien social, accompagner les habitants, et aider les 

plus fragiles 

 

La période liée à la pandémie de COVID 19 aura marqué le pays tout entier et fragilisé bon 

nombre d’entre nous. En effet après 10 mois, nous pouvons constater aujourd’hui les difficultés 

psychologiques, sociales, et économiques qu’a entrainées cette crise. A l’heure du déploiement 

de la vaccination où une issue de crise semble apparaître d’ici les prochains mois, il convient 

de poursuivre et d’accompagner les plus fragiles, d’être attentifs à nos aînés. La somme 

réservée aux aides facultatives allouées sera augmentée afin de pouvoir répondre à de 

nouvelles demandes. Le suivi des personnes en difficulté sera accentué afin de les positionner 

sur des dispositifs adaptés à leur situation. Les partenariats avec les associations seront quant 

à eux multipliés. 

Une attention particulière sera portée à nos aînés. La chaine de solidarité mise en place lors 

du premier confinement sera maintenue, et des actions ponctuelles et régulières seront 

poursuivies afin de ne pas rompre le lien social. A ce jour les membres du CCAS y travaillent 

à travers la mise en place de groupes de réflexion afin de définir et d’adapter au mieux les 

réponses aux besoins identifiés. Aussi, un conseil des aînés sera installé au cours de l’année 

2021 afin de redonner une place à nos anciens dans la vie communale. 

Au niveau de la jeunesse, la Mission Locale assurera deux permanences hebdomadaires contre 

une aujourd’hui afin d’aider les 15 -25 ans dans leur recherche d’emploi, de logement et les 

accompagner dans leur autonomie, en complément du Bureau Information Jeunesse, dont la 

labellisation vient à nouveau d’être obtenue. 

En 2021, les politiques sociales et solidaires seront renforcées, la subvention allouée au CCAS 

augmentera de 12 %. 

La commune s’attachera à maintenir, et renforcera son offre de service et ses actions en 

faveur des familles. 

Les tarifs des prestations ne subiront aucune augmentation et les tarifs de repas réduit déjà 

de moitié en 2020 seront maintenus au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours. 
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En matière de santé, la commune a anticipé, par précaution, en raison du contexte incertain 

des crédits mobilisables pour lutter contre la COVID 19. Un montant de 60 000 € sera inscrit 

au budget 2021, pour l’achat de masques et produits d’hygiènes divers. 

En parallèle, les actions telles que : les « Dons du sang » en partenariat avec l’Agence du 

Sang Français, les campagnes de dépistages COVID voire de vaccination avec la pharmacie 

du Golf, ou encore la Région Île-de-France, seront renouvelées. 

 

 Agir en faveur du développement durable 

 

Conformément aux engagements pris durant la campagne, la ville s’engagera davantage sur 

les enjeux de développement durable et de transition écologique. Jusqu’à présent peu 

développé, il convient dès maintenant de prendre un tournant décisif et d’inscrire en premier 

lieu dans nos pratiques quotidiennes le principe du développement durable.  

Des actions de sensibilisation et d’éducation tels que « le Clean Up Day « seront renouvelées. 

Le tri sélectif dans toutes les structures publiques sera mis en place et ce d’ici la fin 2021.  

La part du bio dans les écoles sera maintenue, la proposition de repas végétariens sera 

étendue et un marché du terroir privilégiant les circuits courts, devrait s’installer en cœur de 

ville d’ici la fin de l’année. Aussi, un agent municipal dédié à ces enjeux devrait être recruté 

au second semestre 2021. 

 

 Maintenir la tranquillité publique sur l’ensemble du territoire 

 

Afin de répondre aux attentes des Romainvillersois, les moyens de la police municipale sont 

renforcés.  

L’équipe d’agents de police a été renouvelée dans sa grande majorité et 2 ASVP ont été 

recrutés. Ce renforcement va permettre et ce dès 2021 d’étendre leurs horaires de présence 

en journée ainsi que les weekends. Un quota de 25h supplémentaires mensuel leur a été 

octroyé pour accentuer leur présence sur la commune.  

Par ailleurs, le poste de police actuellement situé en bordure du RD406 et peu accessible va 

être transféré en centre-ville. Les travaux d’aménagement de la coque commerciale (initialement 

prévue pour une école de danse) pour un montant de 800 000 € seront inscrits en 

investissement au budget 2021.  

Outre ces mesures, la ville continuera aussi son déploiement de caméras de vidéo protection. 

Une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour un audit des équipements de vidéo 

protection et de l’extension du système actuel pour le porter à 60 caméras d’ici 4 ans vient 

d’être lancée.  

En effet, le système actuel date, s’avère être obsolète et ne peut supporter l’extension souhaitée. 

Il s’est donc avéré nécessaire au regard du coût induit de l’installation et de l’entretien à 

prévoir, de faire appel à un prestataire extérieur pour ce projet de rénovation du réseau qui 

sera concomitant au déménagement du poste de police, puisqu’un nouveau CSU est aussi 

prévu. 
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 Soutenir et développer un partenariat étroit avec les associations  

 

La commune réitère et apportera son soutien aux associations du territoire quels que soient 

leurs domaines, qui, en cette période compliquée, sont particulièrement affectées et privées 

d’activités régulières depuis le premier confinement.  

La ville s’engage à maintenir le niveau des subventions pour 2021, voire à l’augmenter et ce 

même si certaines associations n’ont pas consommé leur crédit en 2020 en raison du contexte 

sanitaire. 

 

Aussi la commune poursuivra ses engagements auprès des acteurs associatifs, compte tenu 

du rôle essentiel qu’elle leur confère dans le maintien du lien social en les associant au 

renouvellement du PEDT. Elle facilitera le prêt des locaux, adaptera leur mise à disposition dès 

que cela est possible, afin de permettre aux bénévoles, encadrants, de maintenir au minimum 

leurs activités en présentiel, à distance ou encore par la mise en place du « Click and 

Collect ». 

 

 Porter une attention particulière au secteur éducatif Petite-enfance-Enfance-Jeunesse- 

Enseignement) 

 

Si les adultes ont pu souffrir, et souffrent des conséquences de la crise, les enfants et les 

jeunes sont quant à eux particulièrement affectés.  

Privés de relation sociale, d’activités collectives depuis maintenant plusieurs mois pour certains, 

d’instruction en présentiel pour d’autres, une attention particulière devra leur être portée. C’est 

pourquoi, et conformément à notre volonté nous poursuivrons de manière soutenue la politique 

éducative mise en œuvre ces dernières années en renouvelant le Projet Educatif de Territoire. 

« Les Ateliers du PEDT » seront mis en place dès la prochaine rentrée scolaire. Des animations 

diversifiées et variées dans les domaines sportifs et culturels seront proposées, afin de répondre 

aux besoins des jeunes qui en sont privés. Aussi, un dispositif « Rencontre de Rue » devrait 

voir le jour afin de « recapter » les jeunes qui ont délaissé la Maison des Jeunes en raison 

des deux confinements. Une école multisports est quant à elle à l’étude pour la prochaine 

rentrée scolaire. 

Concernant les ALSH, les crèches, l’offre de service actuelle sera poursuivie. Les activités se 

poursuivront et seront adaptées aux besoins et aux conditions sanitaires. 

Au niveau de l’enseignement, la commune poursuivra l’accompagnement actuel et reconduira 

le montant des subventions allouées pour l’ensemble des élèves.  

En raison de la situation sanitaire, les classes découvertes ne pourront se tenir de nouveau 

cette année. Par contre, il sera proposé de soutenir financièrement des projets spécifiques 

telle que « la classe Théâtre » qui va se mettre en place en 2021, pour permettre aux enfants 

d’accéder à la culture. Aussi, la programmation du centre culturel laissera une large place aux 

spectacles à destination des scolaires. 

En matière d’investissement la commune poursuivra l’entretien courant des bâtiments, 

l’aménagement des cours d’école (réfection des aires de jeux), ou encore la réfection des 

sculptures du parvis de l’école élémentaire des Girandoles. 
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 Soutenir l’activité économique 

 

Comme en 2020, la commune apportera son soutien aux commerces de proximité durement 

touchés par la crise par le biais d’exonération des droits de place qui sera soumise au conseil 

municipal. 

Aussi, la commune renforcera sa communication pour inciter les habitants à acheter et 

consommer localement. Un accompagnement et une aide administrative seront aussi apportés 

afin de redynamiser l’association des commerçants et faire vivre le commerce en centre-ville. 

 

 Renforcer, conforter les animations cultuelles, pour une vie sociale conviviale 

 

Alors que la crise sanitaire malmène notre convivialité depuis des mois, et ce jusque dans nos 

cercles amicaux et familiaux, il nous paraît essentiel dans ce contexte, de maintenir des rendez-

vous et un horizon culturel et festif qui entretiennent le lien entre les Romainvilliersois.  

 

C’est pourquoi, et malgré de nombreuses incertitudes nous avons fait le choix en 2021 de 

maintenir une programmation culturelle riche et variée. Aussi, nous l’adapterons en fonction 

des circonstances et des restrictions possibles dans le cadre de l’avancement de l’épidémie 

de la Covid-19. La subvention allouée au BP 2021 du centre culturel sera donc maintenue au 

même niveau qu’en 2020. 

Concernant les animations, elles seront programmées et adaptées elles aussi le cas échéant. 

Les traditionnels rendez-vous tels que la chasse aux œufs, le feu d’artifice, la brocante de 

l’été seront maintenus. La commune entend par ailleurs innover en proposant de nouvelles 

animations thématisées, ou en lien avec des campagnes de prévention liées à la santé (à titre 

d’exemple : Octobre Rose, Movember…) 

 Mettre en place la démocratie participative 

 

Pour permettre à chacun de s’impliquer dans la ville et dialoguer davantage, nous souhaitons 

mettre en place des instances de démocratie participative afin d’enrichir les débats et aider 

le Conseil Municipal à prendre les meilleures décisions. Dès 2021, des Conseils de quartier et 

le Conseil des Sages verront le jour. Nous avons fait le choix pour atteindre cet objectif de 

dédier en partie un poste d’agent municipal à ces instances pour faciliter « le bien vivre 

ensemble ».    

 

 Maintenir le niveau des recettes  

 

Concernant le volet des recettes, l’exercice sera à la baisse en l’absence de DGF, mais aussi 

en raison de la fermeture persistante de certains équipements, des restrictions des services à 

la population entraînée par la crise sanitaire liée à la COVID 19 et de l’abaissement de la 

tarification du tarif des repas pour les familles. 

 

Comme constaté la commune n’est plus éligible à l’octroi de la dotation générale de 

fonctionnement. Quant à la DSR (dotation de solidarité rurale) son niveau, en principe, devrait 

être maintenu à l’identique de 2020 soit environ 90 000 €.  

 

Mais nous tenterons par la recherche de subventions de contenir notre niveau de recettes.  
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Seul point de stabilité, le dispositif de péréquation de l’agglomération qui cette année devrait 

apporter de nouveau une recette de 2 989 000 €.  

 

 Poursuivre les investissements  

Les excédents budgétaires successifs des deux dernières années tant en section de 

fonctionnement qu’en section d’investissement nous ont permis d’abaisser les impôts pour un 

grand nombre de nos concitoyens et d’ajuster nos taux de fiscalité aux communes du « Val 

d’Europe ».  

 

Mais, cet effort conséquent ne doit pas desservir l’avenir du territoire notamment en matière 

d’investissement.  

 

C’est pourquoi, il nous faudra rester vigilants et avoir une programmation ambitieuse mais 

réaliste sur l’ensemble du mandat. Nous poursuivrons les investissements courants et 

d’entretiens des bâtiments, et comme évoqué précédemment nous réaliserons le projet 

d’aménagement de la coque en centre-ville.  

 

Conformément à notre programme, un plan pluriannuel d’investissement est actuellement en 

cours de définition afin de répartir financièrement sur l’ensemble du mandat les grands projets 

d’aménagement à réaliser. 

 

En conclusion, nous pouvons dire que c’est dans un contexte particulier et incertain que la 

préparation budgétaire 2021 est en train de se dérouler mais la saine gestion budgétaire des 

précédentes années, nous permet d’envisager l’année 2021 avec sérénité. 
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Pour mémoire :  

 

Préparé par l’exécutif et approuvé par l’assemblée délibérante de la collectivité locale, le budget 

est l’acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses d’une année donnée. Acte 

prévisionnel, il peut être modifié ou complété en cours d’exécution par l’assemblée délibérante 

(budget supplémentaire, décisions modificatives).  

 

D’un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties, une section de 

fonctionnement et une section d’investissement. Chacune de ces sections doit être présentée 

en équilibre, les recettes égalent les dépenses.  

Schématiquement, la section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et 

de recettes nécessaires à la gestion courante et régulière de la commune, celles qui reviennent 

chaque année.  

 

Par exemple, en dépense :  

Les dépenses nécessaires au fonctionnement des services de la commune, les frais de 

personnel, les frais de gestion (fluides…), les autres charges de gestion courante (participation 

aux structures intercommunales, subventions aux associations…), les frais financiers (intérêts 

des emprunts), les amortissements et les provisions.  

 

En recettes, les produits locaux (recettes perçues par les usagers : cantine, prestations jeunesse 

et sport, spectacles, crèche, concessions de cimetières, droits de stationnement), les recettes 

fiscales provenant des impôts directs locaux (taxe d’habitation, taxes foncières), les dotations 

de l’Etat comme la DGF et les participations provenant d’autres organismes ou collectivités 

locales (Région, Département).  

 

L’excédent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement, 

est utilisé en priorité au remboursement du capital emprunté par la collectivité, le surplus 

constituant de l’autofinancement qui permettra d’abonder le financement des investissements 

prévus. 

 

La section d’investissement présente les programmes d’investissement nouveaux ou en cours. 

Elle retrace les dépenses et les recettes ponctuelles qui modifient la valeur du patrimoine 

comme les dépenses concernant des capitaux empruntés, les acquisitions immobilières ou des 

travaux nouveaux (construction d’un nouvel équipement). Parmi les recettes d’investissement, 

on trouve généralement les recettes destinées au financement des dépenses d’investissement 

comme les subventions d’investissement, la Dotation Globale d’Equipement, les emprunts, le 

produit de la vente du patrimoine…  

 

La section d’investissement est par nature celle qui a vocation à modifier ou enrichir le 

patrimoine de la collectivité.  

Ainsi, la capacité d’autofinancement est la différence entre les recettes réelles de 

fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. Cet excédent alimente la section 

d’investissement en recettes.  

 

Lorsqu’une collectivité locale souhaite réaliser des dépenses nouvelles d’investissement 

(construction d’un nouvel équipement, achat de terrains), elle peut les financer :  

- en obtenant des subventions d’équipement qui couvriront une partie des dépenses  

- en recourant à l’emprunt. 

 


