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Les éléments de ce rapport sont destinés à alimenter les débats du

Conseil Municipal, et évolueront selon les arbitrages et en fonction

des nouveaux éléments connus avant le vote du Budget Primitif

RAPPEL

»

«
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Dans les 2 mois précédant 
le vote du budget

Débat sur les orientations budgétaires
(Conseil municipal)

Loi NOTRe du 7 août 2015 Modification des modalités de présentation

Principes règlementaires

4



L’instauration d’un 
rapport d’orientation budgétaire (ROB)

2 principales modifications

Publication du ROB 
(notamment sur le site de la ville)

Délibération spécifique du débat
(Cela se faisait déjà à Bonneuil)

Principes règlementaires

Transmission du ROB

Préfet du Val-de-Marne

Président de l’EPCI

ROB
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Contexte national

La Loi de Finances 2020 en bref…

Perte de produit fiscal en cas de hausse de taux de TH entre 2017 
et 2019

Suppression totale de la TH sur les résidences principales avec 
une mise en œuvre progressive entre 2020 et 2023
Perte du pouvoir des taux de TH en 2020

3 mesures conséquentes

Stagnation des dotations aux collectivités
Revalorisation des bases fiscales de TH de 0,9 %
Application de la 3ème phase du PPCR (Ressources humaines)
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Contexte national

La péréquation verticale…

DGF bloc communal : écrêtement de sa dotation forfaitaire 

Commune éligible à la DSU : son montant sera abondé

Commune étant éligible à la DSU

Son montant de Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe 
Professionnelle (DCRTP) est gelé
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Contexte national

Une péréquation horizontale figée…

Le Fond National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) :
Elle permet de compenser, pour chaque collectivité, les pertes de ressources engendrées 
par la suppression de la taxe professionnelle.

L’attribution de compensation de la Métropole du Grand Paris :
La MGP restitue la fiscalité économique qu’elle perçoit à la place des communes 
membres.

Le Fond de Solidarité de la Région Ile–de-France (FSRIF) :
Réservée aux collectivités de la région Ile-de-France, elle permet une redistribution des 
richesses entre les communes de la région.
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Contexte national

La réforme de la taxe d’habitation (TH)

Dégrèvement de la TH sur la résidence principale 

3ème tranche de suppression
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Exonération totale pour tous les foyers fiscaux en 2023



Le projet de Budget 2020

Poursuite de l’optimisation des dépenses de 
fonctionnement

Poursuivre le programme d’investissement de la 
mandature

10



Le projet de Budget 2020

Recettes de fonctionnement

Stabilité du produit de la fiscalité économique

Revalorisation des bases locatives de TH : + 1,9 %

Augmentation physique des bases liée aux nouveaux logements livrés en 2019

FISCALITÉ LOCALE
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Le projet de Budget 2020

Recettes de fonctionnement

Evolution de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU)

Des recettes figées

Produit des compensations fiscales de l’Etat sur la taxe d’habitation
Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP)
Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR)

DOTATIONS DE L’ÉTAT
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Le projet de Budget 2020

Recettes de fonctionnement

436 410

289 134

139 000

2018 2019 2020

DGF (Dotation Globale de Fonctionnement)

- 29,69 %

- 33,75 %

- 51,93 %

BAISSE DE LA DGF
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Le projet de Budget 2020

Recettes de fonctionnement

Stabilité des autres recettes d’exploitation

Poursuite de la valorisation du travail en régie 0,15 M€

1,55 M€
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Le projet de Budget 2020

Dépenses de fonctionnement

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

2018 2019

6,84 7,00

23,64 23,95

8,68 8,88

0,11 0,100,79 0,72

Charges à caractère général
Charges de personnel nettes des remboursements
Autres charges de gestion courante
Charges exceptionnelles
Charges financières

Évolution des dépenses (en M€)
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(Contributions, Subventions, FCCT)
(Opérations comptables, opérations de régularisation à la demande de la TP)

(Intérêts dette, ligne trésorerie)

estimé



Le projet de Budget 2020

Poursuite de la recherche des marges financières

Maîtrise des dépenses de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement
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Le projet de Budget 2020

Dépenses de fonctionnement
Évolution des effectifs au 1er janvier (en emplois permanents)

605 605 599

532 527

450

470

490

510

530

550

570

590

610

2015 2016 2017 2018 2019

Effectifs

N
om

br
e 

de
s e

ffe
ct

ifs

17



Le projet de Budget 2020

Dépenses de fonctionnement
Évolution des dépenses de personnel - Chap. 012 de 2015 à 2019 (en M€)

26,29

24,64

23,64 23,95 24,15

2016 2017 2018 2019 2020

Chapitre 012
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Le projet de Budget 2020

Dépenses de fonctionnement

Intégration des contraintes liées aux réformes en cours

Poursuite de la mise en œuvre du PPCR

Evolution du Glissement Vieillesse Technicité (GVT)

Perspectives 2020 des charges de personnel

19



Le projet de Budget 2020

Dépenses de fonctionnement

Mise en place d’actions de prévention pour lutter 
contre l’absentéisme

Poursuite des avancements de grade

Mise en place de formations adaptées pour 
accompagner les agents en « usure professionnelle »

Perspectives 2020 des charges de personnel
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Le projet de Budget 2020

Dépenses de fonctionnement

Une dette maîtrisée et sans risque

Aucun emprunt structuré (toxique)

Diminution des intérêts de la dette

DETTES

- 3 %
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Le projet de Budget 2020

Dépenses de fonctionnement
Ratio de désendettement
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Le projet de Budget 2020

Évolution des charges et recettes de fonctionnement 
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Le projet de Budget 2020

Recettes d’investissement

Virement de la section de fonctionnement 
vers l’investissement

Stabilité

HYPOTHÈSE

2 M€
2019

2 M€
2020
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Le projet de Budget 2020

Dépenses d’investissement
Évolution des dépenses

7 195 426
5 415 974

3 541 246

8 072 512

3 220 830

3 145 469

3 182 469

3 066 237

2016 2017 2018 2019

Remboursement capital de la dette

Dépenses d'équipement, Subventions d'équipement, Autres investissements

- 17,81 %

- 12,79 %

- 21,47 %

10 416 256

8 561 443

6 723 715

+ 65,66 %
11 138 749
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Le projet de Budget 2020

Dépenses d’investissement

Programme 
d’investissement

Éducation
1,3 M€

Cadre de vie
1,45 M€

Citoyenneté
673 K€

Aménagement 
urbain
702 K€

Autres 
équipements

746 K€

Logistique
200 K€

Besoin des 
services
438 K€

en 2020 : 5,5 M€



Le projet de Budget 2020

Dépenses d’investissement
Nos priorités traduites par le programme d’investissement

Poursuivre notre programme de rénovation des équipements 
avec priorité aux écoles et équipements sportifs

• 2ème tranche des travaux de rénovation du groupe scolaire et du 
gymnase Cotton pour un montant de 0,8 M€

• Provision pour le lancement des études de maitrise d’œuvre pour la 
restructuration du réfectoire et la rénovation de l’école élémentaire 
pour un montant de 80 K€
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• Réfection des revêtements des cours d’écoles et remplacement des sols aires de jeux 
pour un montant de 120 K€

• Poursuite du programme de rénovation des vestiaires et tribunes des équipements 
sportifs pour un montant de 120 K€

• Réfection du réseau arrosage terrain d’honneur pour un montant de 30 K€
• Mise en peinture et rénovation toitures des équipements et bâtiments administratifs 

pour un montant de 130 K€
• Poursuite du programme d’amélioration progressive des conditions d’accueil du centre 

de vacances Sarah Arlès pour un montant en 2020 de 110 K€



Le projet de Budget 2020

Dépenses d’investissement
Nos priorités traduites par le programme d’investissement
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Déployer les investissements favorisant le développement durable 
et la transition énergétique

• Poursuite des travaux de rénovation et de remplacement des éclairages 
par des LED sur l’espace public ainsi que du programme d’enfouissement 
des réseaux électriques pour un montant global de 296 K€

• Poursuite du programme de mise en led des équipements scolaires et 
sportifs 140 K€

• Renouvellement du parc véhicules et du matériel à énergie propre 
pour 400 K€

• Rénovation des menuiseries extérieures des écoles et équipements pour 
un montant de 200 K€



Le projet de Budget 2020

Dépenses d’investissement
Nos priorités traduites par le programme d’investissement
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Entretenir et aménager l’espace public pour répondre aux pratiques 
des usagers

• Remplacement de 3 city stades pour un montant 195 K€
• Réfection de voirie pour un montant de 330 K€
• Mise en place de 3 bornes de recharge électrique pour un montant de 45 K€
• Mise en place et remplacement de mobilier urbain 270 K€

Poursuivre notre programme d’adaptation des équipements en faveur des personnes 
à mobilité réduite

• Les travaux de mise en conformité PMR font l’objet d’un programme pluriannuel réexaminé 
chaque année par la commission d’accessibilité : les travaux envisagés pour 2020 se montent 
à 375 K€

• Provision pour la mise en œuvre du programme de travaux lié aux recommandations du Plan 
d’Accessibilité Voirie et Espaces publics pour un montant de 50 K€



Le projet de Budget 2020

Dépenses d’investissement
Nos priorités traduites par le programme d’investissement

Assurer la conformité des équipements en matière de sécurité

• Travaux de mise aux normes sécurité, intrusion, incendie pour un 
montant de 180 K€

Renforcer la prévention situationnelle pour mieux répondre au 
besoin de tranquillité publique 

• Mise en place d’un déport des images de vidéo-protection vers le 
commissariat de Créteil via la fibre optique pour un montant de 50 K€
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Le projet de Budget 2020

Dépenses d’investissement
Nos priorités traduites par le programme d’investissement

Réaliser des aménagements de stationnement facilitant l’accès aux 
équipements et aux commerces

• Installation de bornes dépose minute pour un montant de 70 K€

Les investissements d’aménagement

NPNRU :
Lancement de la phase opérationnelle du NPNRU notamment avec les 
études de maitrise d’œuvre pour le socle des tours Jaurès pour 426 K€

COMPLEXE SPORTIF :
Un mandat pour la construction du complexe sportif, qui s’inscrira au budget 
supplémentaire, sera lancé en 2020
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Le projet de Budget 2020

Dépenses d’investissement
Profil d’extinction de la dette sur 20 ans
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