
NOTE DE SYNTT{ESE

OB.IET : DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2014

Conformément à l'article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, un débat
préalable doit intervenir en Conseil Municipal, dans les communes de 3 500 habitants et plus,
sur les orientations du budget dans un délai de deux mois précédant I'examen de celui-ci,
débat appelé Débat d'Orientation Budgétaire.

Ce débat porte sur les orientations générales à retenir pour l'exercice considéré

Un document est joint à la présente délibération, pour détailler les orientations budgétaires.

Le Conseil Municipal est invité à prendre acte de ce que ce Débat d'Orientation Budgétaire a

été présenté à I'assemblée.



DELIBERATION

OBJET : DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2014

Le Conseil Municipal,

VU f'article L 2312-l du Code Général des Collectivités Territoriales, rendant obligatoire le

débat sur les orientations générales du budget dans les villes de 3 500 habitants et plus,

VU le document ci-joint en annexe, contenant les principales données de ce Débat
d'Orientation Budgétaíre 201 4,

CONSIDERANT que le débat doit se tenir dans les deux mois précédant I'examen du budget
primitif,

Après délibération,

PREND ACTE de la tenue du débat relatif aux orientations budgélaires pour l'année 2014,
permettant d'élaborer le prochain budget primitif 2014.

Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT
Maire de Mennecy
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VILLE DE MENNECY

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2O14 : B D

NOTE DE CONJONCTURE

DIRECTION DES FINANCES

ESSONNE

PRINCIPAL

Conformément à I'article L.2312-1 du Code Général des Collec{ivités Territoriales (CGCT), un débat
préalable doit intervenir en Conseil Municipal dans les Communes de 3500 habitants et plus sur les
orientalions du budget, dans un délai de deux mois précédant I'examen de celui-ci, appelé Débat
d'Orientation Budgétaire (DOB).
Ce débat porte sur les orientations générales à retenir pour l'exercice cons¡déré et éventuellement sur
les exercices su¡vanls.

LE CONTEXTE ECONOMIQUE

Le retour à la noÍmale Dour la cftissance mondiale portêe par les émerqents

La cro¡ssance mondiale est désormais entréè dans une phase de stab¡lisat¡on autour de 4 0/6 à moyen
terme, un n¡veau inférieur à celui d'avant la cr¡se.
La croissance restera poftée par les économies émergentes dont le potentiel de cro¡ssance reste
supérieur à celui des économ¡es avancées et provoquerait un retour de la cro¡ssance a¿r-dessus de
596 dès |année procha¡ne.

Quant aux économ¡es avancées, leur croissance sê.a comparat¡vement plus faible. Vue à 1,2 % en
2013 par le Fonds Monétaire internat¡onale (FMl), ce e-c¡ atte¡ndrait 2 % en 2014 et se stab¡l¡serait
autour de 2,5 96 par la su¡te.

ll. La reDríse dvnamidue des Etats-Unis

Les Etats-Un¡s conna¡ssent une croissance en accélérat¡on depu¡s le début de I'année 2014 grâce à la
consommat¡on des ménages et le rebond de I'investissement.
Après une crolssance de 1,6 % en 2013, la repr¡se devrait se renforcer en 2014 pour atteindre, selon
le FMl, 2,6 o/o.

lll. L'environnement économ¡oue de la zone euro

La zone euro connaît également un retour de la crorssance qu¡ est cependant plus faible que dans les
pays développés.
Ains¡ la cro¡ssance, négat¡ve en 2013 de - O,4 %, est estimée à 1 % en 2014 par le FMI et le
gouvemement trança¡s.
La croissance européenne serait notamment poftée par la repr¡se mond¡ate qui tirenit les
exportations, mais cont¡nuerait de souffr¡r de la faiblesse du crédit et de l'¡nvest¡ssemení

Le processus de désendettement publ¡c/privé se poursuit mais à un rythme plus lent
Le déf¡c¡t public devnft etre de nouveau inférieur à 3% dès 2014.

t.
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La zone euro resterait marquée par un taux de chômage proche de 12 oÁ pesant sur la consommation
des ménages et les pñx à la consommation.

La Banque Centrale Européenne entrevo¡t une poursu¡te du mouvement dés¡nflationn¡ste qu¡ fera¡t
retomber l'inflat¡on à 1,1 0/6 en 2014, b¡en en dessous de son objectif de 2 yo, et fa¡t même cra¡ndre
une déflation aux conséquences néfasfes.

M. La croissance en France

Dans un contexte européen hétérogène, la cro¡ssance trançaise serait, comme en 2013, quas¡ment
nulle, pour s'aligner, selon le FMl, avec celle de la zone euro autour de 1 % en 2014 et 1,5 % en
2015.

L'inflat¡on en Fnnce, toujours selon le FMl, atte¡ndrait 1,5 o/6 en 2014 et en 2015.
Le GouvememenL quant à lui, estime que I'inflation remontera à 1,3 % en 2014 su¡te ä /a hausse des
taux de TVA appl¡cables depu¡s le 1"' janvier entraînant une augmentat¡on des pix à la
consommat¡on.

Marquée par le recul prolongé de I'investissement un chômage élevé et la ta¡blesse de la
consommation des ménages, l'économie française manque de rela¡s de cro¡ssance en interne.

LES PRINCIPALES MESURES DE LA LOI DE FINANCES POUR 2014 RELATIVES AUX
COLLECTIVITES LOCALES

La loi de f¡nances pour 2014, adoptée en lecture dét¡nitive le 19 décembre 2013 par I'Assemblée
nat¡onale et publ¡ée au Journal Off¡ciel le 30 décembre 2013, met en æuvre /es conclus¡ons des
mesures financ¡ères ef f/sca/es du pacte de confiance entre I'Etat et les Collect¡v¡tés territoriales
conclu le 16 ju¡llet 2013.

La padicipat¡on des Collect¡vités locales à I'effoÌf de redressement des comptes publics est conf¡rmée.
Globalement, I'ensemble des fransferfs de I'Etat aux collectivités locales diminue to¡temenL
L'enveloppe normée, qu¡ repÉsenta¡t 50,5 milliards d'euros en 2013 et englobe notamment la dotation
globale de fonct¡onnement (DGF), est amputée pour la prem¡ère fo¡s d'l,5 mi iard d'euros après 3
années de gel Cette diminution sera reconduite et amplit¡ée à l'¡dentique en 2015 ; et peut-être même
dès cette année dans le cadre d'un collectif budgéta¡re.

l. La dotation olobale cle fonctionnement (DGFI

En 2014, le montant de la DGF est f¡xé à 40,121 mill¡ards d'euros, soit une réduct¡on de 3,3 96.

L'etfoñ demandé aux collect¡vités locales esf de 1 ,5 mi ¡ard d'euros.
Concemant le bloc communal, cette d¡minution représente 840 mill¡ons d'euros : minoration de 588
m¡llions d'euros sur la dotation fortaftaire de la DGF pour les communes (70 o/') et 252 m¡ll¡ons sur la
dotat¡on d'¡ntercommunalité pour /es éfaÞrssernenfs publics de coopérat¡on ¡ntercommunale (EPCI)

4
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(30 o/o), répart¡s au prorata des recettes réelles de fonctionnement constatêes au let janvier 2014 dans
les demiers comptes de gestion disponibles (2012) des seu/s Öudge¡s pr¡ncipaux.

. La dotation de solidarité urbaine (DSU)

L'añ¡cle 132 de la lo¡ de finances 2014 prévo¡t une augmentat¡on de la DSU de 60 mill¡ons d'euros,
soit + 4,4 96, contre une évolution de + 8,8 yo constatée en 2013.
La pañ principale de la DSU sera revalorisée comme chaque année, du montant de l'¡nflation
prév¡sionnelle soit 1,30 oÁ et conceme ¿oufes /es communes c/assées se,/on le rang allant de 250 à
487.

Les communes c/assées au-delâ de 487 pounont prétendre au même montant que celu¡ perçu en
2013, sous Éseve de rester éligibles.
Enfin, les communes urbaines les plus défavoisées bénéf¡c¡eront d'une revalor¡sation égale à
l'¡nflat¡on pour leur paft pñncipale. Quant à leur pañ ( ciÞle )r, elle devra¡t être d¡visée par deux par
rappoñ à celle de 2013. La hausse se'a donc plus l¡mitée pour ces communes.

lll. La ctotation de solidarité rurale (DSR)

Cette dotation v¡se à réduire les écafts de richesses f¡nancières en mil¡eu rural.
Elle verra son enveloppe augmenter de 39 m¡ll¡ons d'euros, soit + 4% qu'en 2013.
Comme I'an passé, ôe sera probablement la paft cible qu¡ sera privilégiée favorisant a¡nsi à plus
d'égalité entre les ten¡to¡res.

lV. La dotation nationate de Déréouation (DNP)

La DNP augmente de 1,30 %, soit une hausse de 10 mill¡ons d'euros.
Elle v¡se à réduire les écarts de richesse fiscale. Elle est réseMée aux collect¡vités qu¡ ont peu de
ressources fr:sca/es mob¡l¡sables et une press¡on fiscale ¡mpoûante.

V. Le fonds natjgnal de pérésuation des ressources intercommunales et communales
(FPtCt

Le FPIC, mis en place en 2012 pour les communes et les EPCL afin d'accompagner la rétome f¡scale
qu¡ a condu¡t à la suppression de la taxe profess¡onnelle, passe â 570 mill¡ons d'euros en 2014 contre
360 millions d'euros en 2013 et pouna¡t atteindre 780 m¡ll¡ons d'euros en 2015.
L'añicle 134 de la loide finances 2014 a prévu tro¡s aménagements au FPIC :

- La moditication du calcul du prélèvement des communes contr¡butrices: hausse de la
pondération du ctitère du revenu par hab¡tant de 20 à 25 %, d¡m¡nuant a¡nsi le poids du
potent¡el fiscal f¡nanc¡er de 80 à 75 %.

- Le relèvement du plafond des prélèvements de 11 à 13 % des recettes fiscales pour taire
contribuer davantage les terr¡to¡res les p/us rehes.

- Le relèvement du seuil minimal de l'efloñ fiscal de 0,75 à 0,8 en 2014 pour être
þénéf¡ciaire du fonds.

5
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Le FSRIF, créé en 1991 pour améliorer les cond¡t¡ons de v¡e des communes unba,nes d'lle de France
suppoñant des charges part¡cul¡ères au regard des ôeso,'hs soc¡aux de leur population, passe de 230
m¡ll¡ons d'euros en 2013 à 250 m¡ll¡ons d'euros en 2014.
Le prélèvement touche toutes les communes dont le potent¡el financier est supér¡eur à la moyenne
régionale.
Le montant du prélèvement repose à pañh de 2014 sur un ¡ndice synthétique þasé sur deux critères:
le potentiel f¡nanc¡er moyen et le revenu moyen par hab¡tant.

Le reversement, est, guant à lui, calculé en fonct¡on d'un ¡nd¡ce synthétique de ressources ef de
charges composé de trois critères: le potent¡el f¡nanc¡er, la paft de logements soc¡aux et le revenu
moyen par habitant.

Vll. La dotation de déveloopement urbain (DDU)

La DDU sera de 100 mill¡ons d'euros en 2014.

Le nombre restreint de bénéficia¡res sera élarg¡ à 120 communes pa¡liculièrement dêfavorisées,
contre 100 auparavant.
Les modalités de répañit¡on de la DDU ont été revues.

Vlll. Le fonds d'accompadnement de ta réforme des rvthmes scolaires

Le fonds s'élevait à 250 millions d'euros en 2013. ll est reconduit pour une année supplémentaire. Le
surcoût de la prorogat¡on est estimé à 103 m¡llions.
La dotation s'élève à 50 € par élève, majorés de 40 € pour les communes urbaines ou rurales
bénéficiant de la DSU c¡ble ou de la DSR cible.

lX. La revalorisation foñaitaire des valeurs tocatives

La revalorisat¡on des bases de f,isca/¡fé d¡recte locale en 2014 est fixée à 0,9 oÁ. Elle éta¡t de 1,8 o/6 en
2012 et 2013.

X. ¿a rrausse des faux de TVA

Depu¡s le 1et janvier 2014, le taux de TVA normal est passé de 19,6 % à 20 o/', le taux ¡ntermédia¡re
de7%à100/6.
Le taux rédu¡t est maintenu à 5,5 0/6.

Ces mod¡f¡cat¡ons de taux de TVA augmentent /es dépenses des collect¡vités, notamment sur
l'ensemble des contrats, les transpons publ¡cs et la gest¡on des déchets ménagers.

Le taux de fonds de compensation de la TVA (FCTVA) passe de 15,482 % à 15,761 o/o pour les
dépenses élig¡bles réal¡sées à compter du 1"'janv¡er 2014.

X. L'aménaqement de la cotisation toncière des entrepr¡ses (CFE)

It

L'afticle 76 de la loi de f¡nances instaure un nouveau baÈme de f¡xation de la base m¡nimum de la
CFE due en 2014 avec six tranches au lieu de trois.
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L'exonération tempora¡re de la CFE en faveur des auto-entrepreneurs pour les deux années suivant
celle de la création de leur entrepr¡se est suppr¡mée.
Cependant cette exonéntion est maintenue en 2013 pour les entrepr¡ses créées en 2009 et 2010.
Cette exonération sera pnse en charge à hauteur de 50% par I'Etat et 50% par les collect¡vités
concemées.
De plus, à compter de 2013, la CFE est plafonnée à 500 € pour les m¡cro-entrepr¡ses dont le ch¡ffre
d'afta¡res est ¡ntér¡eur à 10 000 €.

Le renforcement du Þoicls des territoires industriels dans la réDartition de la cotisation
sur la valeur aioutée des entreprises (CVAE)

Le coeft¡c¡ent de pondémt¡on appliquê à I'effect¡f salar¡é et à la valeur locat¡ve des é¿abl,ssemenfs
passe de 2 à 5, augmentant a¡nsi le produit de la CVAE perçu par les territo¡res les accueillant.

X,ll. Le îonds de soutien aux collect¡vités terÍitoriales avant contrecté des emÔrunls
structurés

Ce fonds est créé pour 100 millions d'euros par an pendant une période max¡male de 15 ans.
Les cond¡tions cumulatives d'élig¡b¡lité sont :

- Expr¡mer la demande avant le 15 mars 2015.
- Etre une collect¡vité, un groupement de collect¡v¡tés, un établissement publ¡c local ou un

SD/S.
- Avoir contracté un emprunt parm¡ les p/us sens¿ä/es des produ¡ts structurés.
- Avoir m¡s fin à tout recours content¡eux éventuel sur le contrat pour lequel I'aide est

demandée.
Le taux de prise en charge de ce fonds est plafonné à 45 % des indemn¡tés de remboursement
antic¡pé.

li)
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XlV. Les prélèvements sur recettes de t'Etat au profit des collectiv¡lés tocates

Dotation globale de fonct¡onnement (DGF) 40 12't O44 41 505 415 -3,3ÿo

Dotat¡on spéc¡ale pour le logement des instituteurs 20 597 22 000 -6,40/o

Dotat¡on de compensat¡on des pertes de base de TP et de
redevance des m¡nes des communes et de leurs
groupements

25 000 5t 548 -51 ,5%

5 768 681 5 627 105 2,50/oFonds de compensat¡on pour la taxe sur la valeur ajoutée
(FCrvA)
Compensat¡ons d'exonérations relatives à la fiscal¡té
locale

1 750 734 1 83't 147 -4,40/o

65 006 65 006 0,0%Dotation élu local (DPEL)

40 976 0,0%Reversement de TIPP à la Corse 40 976

Fonds de mobilisation dépadementale pour l'¡nsert¡on
(FMDr)

500 000 500 000 0,00/o

0,0%Dotation départementale d'équipement des collèges
(DDEC)

326 317 326 317

661 186 0,00/oDotation régionale d'équipement scolaire (DRES) 661 186

10 000 10 000 0,0 %
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées
par des catastrophes naturelles

2 686 0,0%Dotation globale de construct¡on et d'équipement scola¡re 2 686

Dotat¡on de compensation de la réforme de la taxe
profess¡onnelle

3 242 422 3 428 688 3,0%

-8,6%
Dotat¡on pour transferts de compensat¡ons d'exonérations
de f¡scalité directe locale

743 563 813 847

430 1't4 430't14 0,0Yo
Dotation de garantie des reversements des fonds
départementaux de taxe professionnelle

Dotation un¡quê des compensat¡ons spécif¡ques à la taxe
profess¡onnelle

29't 738 370 116 -21,20/o

2 897 -50,7%
Dotation de compensation des produ¡ts syndicaux
fiscalisés

1 374

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les
logements vacants pour les communes et les EPCI
percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

4 000 4 000 0,0 0/o

83 000
Dotation de compensation liée au processus de
départemental¡saî¡on de Mayotte

22 500
Dotation except¡onnelle de correction des calculs de la
DCRTP et du prélèvement ou du reversement au t¡tre des
FNGIR

a
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VILLE DE MENNECY :
BILAN ET ANALYSE DE L'EXERCICE BUDGETAIRE 2013

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2OI3 ET ETAT DES RESTES A REALISER

Les orienlatÿms du budget 2014 doi\Ënt bnir cômÉe du Compte AdminisÉralif de I'exercice 2013, qui
dég6ge r,¡n résultet dõ clôture qui sÞnål]rËê côrnme suit :

'à t¡tre ind¡catif, sous réseNe d'adoùt¡on définitive des CG et CA 2013

Pour la sect¡on d'invest¡ssement, ce résultat doit être corrigé des restes à réaliser, en dêpenses
comme en recettes, comme su¡t :

'/ Les restes à réal¡ser en dépenses pour un montant de : 621 207 ,49 €

"' Les restes à réal¡ser en recettes pour un montant de : 188 843,48 €

En dépenses. les crédits de reports inscr¡ts au budqet 2014 concement les chapitres
suivants :

Chapitre 20 (32 103,26 €)

Chapitre 2l (563 073,61 €)

Chapitre 23 (26 030,62 €)

En recettes. sont éqalement à reDorter au budoet 2014 les chaDitres su¡vents :

Chapitrè 13 (188 843,48 €)

Résultat de
clôture de
I'exercice
précédent

Pat12012
affectéê INV

Exécution
2013 en

dépenses

Exécution
2013 en
recettes

Résultal
cumulé de
I'exercice

2013

Résultat de
clôture 2013

après
intégration

des
excédênts

INV

FCT

-5 544,71

'l 342 782,50 1 152 609,00

4 945 136,56

17163 095,89

5 058 485,34

l7 553 967,61

't13 348,78

390 871 ,72

't07 804,07

58'l 045,22

Total 1 337 237,79 I 'l õ2 609,00 22108 232,45 22 612 462,95 504 220,50 688 849,29

l,
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ANALYSE ET ETAT DE LA DETTE AU ,I ER JANVIER 2014

- Au t¡tre de I'année 2008, la Commune a procédé au réaménagement de I'ensemble de son encours
de dette, dans le câdre de swaps, qu¡ ont, d'une part, permis de l¡er plus¡eurs l¡gnes d'emprunts en
deux volumes uniques, avec le þénéfice de durées de remboursements plus longues, et d'autre part,

de bénéficier d'une enveloppe complémentaire totale de 900K€.

- Entre 2009 et 2010, la Commune n'a contracté aucun nouvel emprunt, I'effort de désendettement a

donc perm¡s de ramener I'encours de la dette au 31 décembre 2010 à 11 437 485,74 Me.
- Au titre de 2011, la Commune a dû contracter deux nouveaux empÍunts, I'un auprès de la Ca¡sse

d'Epargne d'lle-de-Francê, d'un volume de 2 668 911 €, le second auprès de la Ca¡sse des Dépôts et
cons¡gnat¡ons, d'un volume de 900 000 €, soit 3 568 911 € empruntés dans le cadre du f¡nancemènt
de ses investissements 2011, précisément dans le cadre du programme de réhab¡litat¡on du Groupe
Scolaire des Myrtilles.
- Au t¡tre de 2012, la Commune a contracté deux nouveaux emprunts, l'un auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, d'un volume de 1 000 000 € empruntés dans le cadre du f¡nancement de
ses investissements 2012 ; le second auprès de la Ca¡sse d'épargne de 600 000 € dest¡né à f¡nancer
l'acquisit¡on foncière sise rues de I'Ormeteau et du Pu¡ts Massé
- Au titre de 2013, la Commune a contracté un nouvel emprunt auprès de la Ca¡sse d'épargne de
900 000 € emprunté dans le cadre du fnancement de ses ¡nvest¡ssements 2013.

- Le Cap¡tal Restant Oû (CRD), au 1"'janvier 2014, s'établ¡t donc à 14 540 342,08 € réparti sur 15

emprunts.

La répart¡t¡on de la dette est la su¡vante :

- I924 042,39 €, so¡t 6l ,37 % taux fixe,
- 5 616 299,69 €, so¡t 38,63 % en taux var¡able

La structure des emprunts en cours ne présente pas de risque ident¡fié et se répart¡t de la manière

su¡vante:

Structures

Nombre de produits 14

ÿo de I'encours 86,20%

't2 533 426 €

(A) Taux flxe s¡mple. Taux var¡able s¡mple. Echange de
taux fixe contre taux variablê ou ¡nversèment. Echange de

taux structuré contre taux var¡able ou taux fixe (sens

un¡que). Taux var¡able s¡mple plafonné (cap) ou encadré
(tunnel) Montant en euros

Nombre de produits

% de I'encours
(B) Barr¡ère simple. Pas d'effet de levier

Montant en euros
1Nombre de produits

13,80%% de I'encours
(C) Option d'échange (swapt¡on)

Montant en euros 2 006 916 €

1o
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Présentation de l'évolution de I'encours de la dette

Annóe dê lâ dâte de
dóbut d'exerclco

Capltal rGtant dt
en début d'oxe¡clce Capttal amort¡ lntåråts Capltal ro€tant dt

en lÌn d'exêrclco

2014 14 540 342,08€. 1 173 568.66 € 529 611,80€ 13 366 773,42 €

2015 13 366 773,42 € 1 162 057,25 € 442 744,78 € 12 204 716,17 €

2016 12 204 716,17 € 'l 190 546,64 € 443165,16€ 't1 014 169,53 €

2017 11014 169,53 € 1220264,82e. 417 580,47 ê. I 793 904,71 €

2018 I793 904,71 € 1251266.73€ 390 017.89 € 8 542 637.98 €

2019 I 542 637,98 € I 283 609,86 € 355 933,02€ 7 259 024.12 €.

2020 7 259 028,12 € 1 253 354,20 €. 315 29A,72 € 6 005 673,92 €

2021 6 005 673,92 € 1 22A 562,71 € 268 636,65 € 4 777 111,21€

2022 4 7?7 111.21€ 1 130 817,81 € 219 494,U € 3 646 293,40 €

2023 3 646 293,40 € I 039 621,25 € 170 583.03 € 2 606 672.15 €

2024 2 606 672,15 € 609 682,67 € 125 604,19 € 1 996 989,48 €

2025 1 S96 989,48 € 625 000.76€ 94 386,39 € 1 3719AA,72Ê.

2026 1 371 988.72 € 640 923,42 € 61 609,58 € 731 065,30 €

2027 731 065.30€ ,{60 0r9,84 € 29 701.50 € 271045¡6€
2028 271 045,46 ê. 271045¡6€ I827.10 C 0,00 €

total 14 5¡l{, 342,08 € 3 913 195,12 €

Affectation du résultat d'exécution 2013

Financement de la section d'invest¡ssement 2O14

Compte tenu du résultat d'exécution 2013 de la sect¡on d'investissement, hors restes à réal¡ser
laquelle présente un excédent de 107 804,07 € notamment après reprise du déficit de 20'12. ll sera
proposé aux membres du Conse¡l Mun¡c¡pal d'affecter une partie de l'excédent de fonct¡onnement
produit en 2013, à la sect¡on d'invest¡ssement.
Cette affectation permettra de compléter les besoins de la section d'¡nvestissement.

BILAN DES GRANDS PROJETS REALISES AU COURS DE L'ANNEE 2OI3

La municipâl¡té s'emploie à respecter ses engagements politiques, notamment par la mise en ceuvre
de nombreux projets d'équ¡pement dont la Ville et les services rattachés bénéficient aujourd'hui dans
le cadre de I'intérêt général.

Les pr¡ncipales opérations f¡nancées au cours de I'année 2013 sont les su¡vantes

Travaux dans les établ¡ssements scolaires

r' Réhab¡litation école des Myrt¡lles (f n de pa¡ement de l'opérâtion réal¡sée en 2012)
165 441 ,84 €

/ lnstallat¡on de stores vén¡t¡ens au groupe scolaire des Myrt¡lles : 10 608 €

a,
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/ Création d'une clôture à l'école maternelle des Myrtilles : I497 €
/ lnstallation d'une porte de sécurité à l'école maternelle de la Jeannotte : 11 924 €.

/ Aménagement d'un terrain mult¡sports dans le quartier de la Jeannotte : 60 977 €
/ Travaux d¡vers de sécurité (détecteur et blocs d'arrêt d'urgence) dans les écoles : I 997 €
/ Créat¡on d'un préau à l'école du Clos Renault : 29 900 €
/ Démol¡t¡on et reconstruction du groupe scolaire de la Verville: prem¡er versement dans le

cadre du contrat de partenariat :279 016 C
r' Travaux de VRD sur le groupe scolaire de la Verv¡lle : 423 22O €
/ Créat¡on dê deux plateaux sport¡fs au groupe scolaire de la Verv¡lle : 107 640€
/ lnstallation d'une porte d'accès à la salle ¡nformatique de l'école de la Sablière : 5 095 €

Travaux dans les équipements sportifs

/ Remplacement du chauffage au gymnase N¡vol : 32 300 €
/ Réfect¡on de trois courts de tennis : 92 307 €,

/ Remplacement de la toile de couverture du gymnase N¡vot : 41 740 €
/ Réfection du sol du gymnase Guitton : 94 111 €
/ Travaux pour l'écoulement des eaux p¡uviales du tenn¡s club: 22 614 €

Travaux sur la vo¡rie communale et éclairage publ¡c

r' Travaux de vo¡r¡e et m¡se en confom¡té des eaux pluviales : 134 469 €
r' Création d'un parking rue de I'Ormeteau : 174 607 €
r' Création de deux places de parking rue des Romaines : 5 034 €
r' Travaux d'amél¡oration sur divers parking : 19 953 €
r' F¡n des travaux sur le chemin de la manufacture : 200 000 €
r' Travaux rue de I'abreuvoir: 100 000 €
r' Rénovation dè l'écla¡rage publ¡c: 33 580 €

Autres opérations

/ Aménagement d'une aire de jeux rue du Bu¡sson Houdañ : 21 027 €
/ Création d'un parcours fitness dans le Parc de V¡lleroy: 39 0¿14 €
/ Création d'une tour à hirondelles : 14 805 €
/ Changement du plancher de la fosse et de la scène de la salle de spectacle du théåtre

70 564 €
/ Créat¡on d'une salle polyvalente et d'une salle de bridge à l'école des Myrt¡lles : 184 605 €
/ M¡se en æuvre de la v¡déo protect¡on : 39 307 €
/ Pose de caméras au centre commercial de la Verville : I481 €
/ Créat¡on d'une l¡a¡son radio entre la police municipale et la mair¡e centrale : 5 94'l €
r' Créat¡on d'une l¡a¡son f¡bre opt¡que entre la mairie Monique Saillet et I'espace culturel

105 907 €
/ Mise en place d'un projecteur numérique au c¡néma mun¡c¡pal : 68 172 €
r' Acqu¡sition foncière rues de I'Ormeteau et du Pu¡ts Massé : 600 000 €

")
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ORIENTATIONS BUDGETAIRE ET FINANCIERE 2014

SEGTION INVESTISSEMENT

LESDEPE'VSES

Les dépenses réelles d'équ¡pement, resteront conséquentes au cours de I'exercice 2014 dans une
enveloppe globale d'env¡ron 4,5 M€.

Les pr¡nc¡pales déþenses env¡saqées se déclinent de la man¡ère suivanle (1) (2)

> Domaine sport¡f :

r. Rénovat¡on terrains de tenn¡s : 100 K€
t Vestiaires Footbâll Gymnase Rideau : 550 K€
t, Vest¡a¡res Gymnase Guitton : 177 K€

> Secteur scolaire :

t Menuiseries extérieures Sabl¡ère : 92 K€
L. Travaux dans d¡vers bâtiments scolaires : 38 K€L' Achats de matériels et mobilier : 105 K€

; Secteur jeunesse : 77 K€

> Opérat¡ons de voir¡e : 649K€
L. Trotto¡rs quartiers sud : 173 K€t' Giratoire Paul Cézanne:35 K€t, Travaux divers pour aménagements de sécurité: 130 K€
L. Eclairage publ¡c 28 K€

> Divers bâtiments : 196 k€

(1) volumes expimés en affond¡
(2) hors mouvements d'ordre

Le remboursement du caoital des emorunts

Amortissement du cap¡tal de la dette = 1 173 K€ (en arrondi)

LES RECETTES

Les orinc¡pales recettes attendues, hors opérat¡ons d'ordre et hors restes à réaliser. de la
sect¡on d'¡nvestissement (1)

'/ FCTVA estimé à 480 K€
/ Taxe d'Aménagement et Versement pour sous-dens¡té (ex TLE) = 80 K€
/ Produ¡t des cessions = 316 K€

13
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'/ Ba¡l emphytéot¡que trésorer¡e = 40K€
/ Subventìon du Département pour les vestiaires R¡deau et I'extension de la Maison des Jeunes

= 210 KC
u' Subvent¡on du Centre National du C¡néma:27 K€

La reor¡se de l'excédent d'invest¡ssement 20'13 . 107 8o4 €

(l) yolùmet etprimés en a ondi

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le budget de la sect¡on de fonctionnement devra¡t s'établir à hauteur de 18,8 M€ compte tenu des
réductions attendues en matière de recettes provenant de I'Etat et de dotat¡ons et subvent¡ons
attr¡buées notamment par le Département et la CAF.

LEEREC€778S

Les recettes attendues hors oÞérat¡ons d'ordre entre sect¡ons :

Chapitre 70 : produits des services
Environ 1,5 M€ de recettes prév¡sionnelles, lesquelles concernent principalement la
participation des familles, et usagers divers, aux d¡vers activ¡tés et services de la V¡lle.

t+ Environ + 1 ,5 %, environ, par rapport au réal¡sé 2013.
Cette augmentation prov¡ent essent¡ellement de I'ouverture de I'ALSH aux Myrtilles,
d'un voyage proposé par le Pôle lois¡rs découvertes et des frais d'écolage.

Chapitre 73 : ¡mpôts et taxes
Environ '13 M€ de recettes prévisionnelles, lesquelles comportent les pr¡nc¡pales ressources
de la V¡lle, dont celles sur la f¡scalité locale d¡recte.

Les pr¡nc¡pales recettes attendues sont les suivantes :

L. Environ 9,7 M€ pour les contributions d¡rectes.
L, 2,300 M€ de compensation et de solidarité communautaìre
L. 500 K€ de taxe add¡tionnelle aux droits de mutation
t Environ 190 K€ au titre du FNGIR
t Environ 320 K€ de taxes sur les pylônes et l'électricité

Chapitre 74 : dotations et subvent¡ons

Environ 3,4 M€ de recettes prévisionnelles, (réal¡sé 2013 : 3,752 M€), en diminution de 9%,
lesquelles concernent pr¡nc¡palement la dotat¡on forfaitaire (DGF), les subvent¡ons de
fonctionnement des structures enfance/jeunesse (CAF et Département).

T4
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t 1,940 M€ de dotations: baisse de la DNP C 9,50K€) et de la DcF C155K€).
Evaluation prudente de la DSU à 52K€.

t- I 010 K€ de subventions de fonct¡onnement CAF et SNCF (pour 991 K€ en 20'13)t' 50 K€ de subvent¡ons du Département, pour 53 K€ en 2013, la méd¡athèque n'étant
plus subvent¡onnée.

L. 205 K€ sur compensations TP/TH/TFB/CET

Chapitre 75: autres produits de gest¡on courante

/ 109 K€. de budget prévisionnel, pr¡nc¡palement en l¡en avec les redevances pour occupation
de locaux municipaux, et notamment des structures sport¡ves.

Chapitre 0'13 : atténuations de charges (RH)

/ 298 K€ de recettes prévisionnelles.

LESDEPE'I'SES

lles horc rat¡o

Chapitre 011 : charges à caractère général

Les créd¡ts inscrits au chap¡tre 011 concernent I'ensemble des dépenses nécessaires au bon
fonct¡onnement des services mun¡c¡paux, de la voir¡e et des bâtiments communaux.

/ Les pr¡nc¡paux postes de dépenses sont les suivants :

t' Les consommations énergétiques et de fluides pour environ 740 k€L. 59 K€ sur lês carburants
L. 62 K€ sur la téléphonie
t- Les frais de communicat¡on et liées aux Fêtes et Cérémon¡es pour 257 k€t 506 K€ sur la ma¡ntenance (+23,87 o/o en ra¡son de la passation de marchés)L. Env¡ron 1,2 M€ sur les contrats de services

Les postes sur la maintenance continuent de progresser suite à la conclusion de nouveaux contrats
destinés âux bâtiments.

Chapitre 0'12 : charges de personnel

Les dépenses de personnel constituent le poste le plus ¡mportant dans le budget d'une Commune,

L'¡nscr¡pt¡on prévis¡onnelle est de 11,165 M€ pour charges de personnel, so¡t une
progress¡on de 3,25 % par rapport âu réal¡sé 2013.
L'évolution prov¡ent notamment de I'augmentation de certa¡nes cot¡sations obligato¡res,
imposée par l'Etât dans le cadre de la réforme des grilles ¡ndiciaires des agents de catégor¡e
c.

Chapitre 65: autres charges de gestion courante

" Le montant des dépenses liées à ce chap¡tre représente env¡ron 620 k€.
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Chap¡tre 66 : charges financières

"' Le montant des dépenses liées à ce chapitre représente environ 1 ,280 M€.

Chapitre 67 : charges except¡onnelles

/ Le montant des dépenses liées à ce chap¡tre représente environ 12 K€ de prév¡sion

Conformément à I'article L1612-4 du C.G.C.T., le budget pnmilll 2O14 sera présenté en équ¡libre réel
âu niveau des deux sections

Enfìn, et conformément à la Loi 92-125 du 6 février 1992, le débat d'orientation budgétaire
(Aft. L2312-1 du CGCT) peut-être mené en Conse¡l Mun¡c¡pal sur les grandes or¡entations du projet de
budget 2014 qui ne présente aucun caractère décisionnel et qui n'est, de fa¡t, sanctionné d'aucun
vote.
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