Débat d’orientation budgétaire (DOB)
Conseil municipal du 21 janvier 2021

Le cadre législatif et règlementaire
Article L.2312-1 du CGCT : le Maire présente un rapport sur les orientations
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la
gestion de la dette. Le rapport est transmis au Préfet et au Président de
l’intercommunalité et mis à disposition du public.

Décret du 24 juin 2016 : le rapport d’orientation budgétaire comprend en outre une
présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Il précise
l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses du
personnel, des
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

Article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (dite loi NOTRe) : le DOB doit dorénavant faire l’objet
d’une délibération et non plus simplement d’une prise d’acte de la part du Conseil
Municipal.
Article 13 de la Loi de Programmation 2018-2022: le DOB doit faire apparaître
l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement (en valeurs) et l’évolution du
besoin de financement annuel (emprunts minorés des remboursement de dette).
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Contexte budgétaire 2021

Contexte budgétaire 2021 … en une image !
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Contexte budgétaire 2021 : Le corset de l’étatisme
… au secours le CD78, la Région et l’Europe !
 TH 2021 (taxe d’habitation) : Renationalisée et substituée. La TH 2021 = TF
du département + reliquat de dégrèvement pour les 20% de payeurs qu’il
reste. Taux retenus = 2017 !
 Région Ile-De-France : CPER 2021-2027, les élus locaux et habitants d’IleDe-France seront consultés début 2021
 Europe des Territoires : FEDER-FSE 2021-2027,
 PLF 2021 :
 Gel ou baisse des dotations de l’état aux collectivités locales ! dont la
DGF (Dotation Globale de Fonctionnement)
 Faible compensation par l’État des pertes financières liées au Covid-19
 Budget d’assainissement : Transféré à VGP depuis janvier 2020
 Plan de relance du gouvernement
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Contexte budgétaire 2021 : Plan de relance … les
particuliers aussi dans le brouillard administratif !

6

Contexte budgétaire 2021 : Du côté de la Région
d’Ile-De-France
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Contexte budgétaire 2021 : Du côté de la Région
d’Ile-De-France
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Contexte budgétaire 2021 : Du côté de l’Europe
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Contexte budgétaire 2021 : Plan de relance …
poudre verte de perlinpinpin ?
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Contexte budgétaire 2021 : Plan de relance …
poudre verte de perlinpinpin ?

23,6 m€ pour
l’Etat
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Contexte budgétaire 2021 : Plan de relance … des
miettes pour les collectivités !

4,46 m€
pour les
collectivités
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Contexte budgétaire 2021 : Dérive des déficits : un avenir
compromis
En 2020, le déficit budgétaire est estimé à -10,2 % du PIB, en raison de la
gestion de la crise du COVID-19.

Source : Rapport économique, social et financier
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Contexte budgétaire 2021 : En 2020, les soignants et les
collectivités sur le terrain, l’Etat à la télé !
écart BP/CA prév
Secteur culturel : locations salles, activités, etc.
Secteur périscolaire
Secteur Petite Enfance (familles)
DSP marché (redevance variable + T2)
Droits de stationnement
Total recettes en moins

-

53 700,00
540 000,00
183 850,00
50 000,00
12 347,00
839 897,00

Dépenses
Versement subvention exceptionnelle à Opalia piscine (délibération du 24/09/2020)
Achat de masques, gels, produits désinfectants
par les services, parois plexiglas
Prime Covid pour les agents municipaux
(délibération du 2/07/2020)
Prestations ménage exceptionnelles (élections,
écoles, crèches, etc.)
Subvention Département - prise en charge de 3
mois de loyers Maison médicale
Subvention exceptionnelle de la CAF
Total
Total dépenses nettes

430 000,00
80 000,00

Des recettes qui manquent en
2020 à Viroflay : 840 K€.

Recettes
7 731,00

24 000,00
7 367,47

541 367,47
349 233,47

Des dépenses
supplémentaires
liées au COVID-19
: 350 K€

-

Résultat : un
manque à gagner en
2020 de 1 190 K€

9 000,00
175 403,00
192 134,00
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Les orientations budgétaires à Viroflay pour 2021

Orientations du budget 2021
Objectifs et priorités
•
•
•
•

•
•
•

Urbanisme et logement : poursuite du programme Viroflay 2025 et de la construction de
logements sociaux
Sécurité des habitants : continuer à renforcer la Police Municipale
Commerce local : développer l’attractivité commerciale, l’achat en ligne, la livraison …
Environnement : politique énergétique et environnementale renforcée sur tous les
nouveaux projets publics
Poursuite du programme d’accessibilité et de remise à niveau des bâtiments communaux
Poursuite du plan de rénovation des voiries
Des investissements pour les jeunes : Crèche, Arc’ados, sport…

Orientations financières
1.
2.
3.
4.

Pas d’augmentation de la fiscalité locale
Stabilité des tarifs et des taux d’effort pour les services à la population
Poursuivre les recherches d’économies
Garder des marges de manœuvre pour se substituer à l’Etat défaillant (déserts
médicaux, masques, tests COVID, vaccins …)
5. Maintenir un endettement limité et maitrisable
6. Rechercher toute subvention auprès de nos partenaires actifs (tant qu’ils sont solvables)
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Fonctionnement

Connaitre la structure budgétaire BP / CA / DM
Dépenses

Recettes

Dépenses de personnel
Subventions
Autres dépenses courantes
Fonds de Péréquation Intercommunal
et Communal (FPIC) et autres
prélèvements
Intérêts de la dette
Dépenses d'ordre (amortissements)

Impôts et taxes, dont :
- impôts locaux,
- attributions de compensation VGP
- droits de mutation

Produits des services et du domaine
Dotations (DGF, …) et subventions

Résultat section de fonctionnement

Investissement

Dépenses
Travaux dans les bâtiments
communaux, voirie, espaces verts,
etc.
Subventions d'équipement versées
Achat de matériel, mobilier
Remboursement capital de la dette
Dépenses d'ordre

Recettes
Résultat de la section de
fonctionnement (si excédent)
Produits des cessions et subventions
Fonds de compensation TVA (FCTVA)
Taxe d'aménagement
Excédent d'investissement reporté
Recettes d'ordre (amortissements)
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Les hypothèses budgétaires 2021
Dépenses
Dépenses totales fonctionnement :
21,1 M€

Recettes
Recettes totales de fonctionnement :
22,8 M€
Impôts et taxes :

Dépenses de personnel : 11,6 M€
Autres dépenses courantes : 7 M€
Subv., autres charges :
1,6 M€
FPIC + autres prélèvements : 0,8 M€
Intérêts de la dette :
0,1 M€

15,7 M€

(Impôts, attributions compensation
VGP, FNGIR, droits mutation)

Produits services et domaine :
Dotations et subventions :
Autres :

3,4 M€
3,6 M€
0,1 M€

Autofinancement :22,8 – 21,1 = 1,7 M€

Dépenses totales investissement :
10,5 M€
Dont remboursement emprunts : 0,5 M€

Recettes totales investissement :
10,6 M€
Dont :
- Cessions foncières :
- Remboursement TVA :
- Subventions :
Solde section investissement :

7,6 M€
0,8 M€
2,2 M€
0,1 M€
18

2021 : les recettes prévisionnelles (22,8 M€)


Diminution de 0,4 k€ par rapport au BP 2020 (23,2 M€) soit -1 ,6 %

Atténuations de charges; 118 ; 0%
Produits des services,
domaine et autres; 3 566 ;
16%

Autres; 5 ; 0%

Dotations et subventions;
3 437 ; 15%

Impôts et taxes (TF, AC, dts
mutation, FNGIR); 15 680 ; 69%
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2021 : les recettes prévisionnelles


Poursuite de la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement
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2021 : les recettes prévisionnelles


Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO)
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2021 : les recettes prévisionnelles

3 006

-

3 200

3 337

3 265
2 837

Baisse de 2 % des recettes tarifaires par rapport au BP 2020.
Aucune augmentation de tarifs en 2021.
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2021 : Les dépenses prévisionnelles
Évolution prévisionnelle des dépenses de fonctionnement : +970 k€ soit 4,8 %
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2021 : Les dépenses prévisionnelles (21,1 M€)
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Structure d’emplois et masse salariale 2020
 Structure d’emplois
352 emplois

Structure des emplois par catégorie

Emplois
fonctionnels
1
0%

Structure des emplois par filières
Animation
101
29%

Adminitrative
54
15%

Cat A

Cat B

Cat C

Cat. A : 54 dont 27 à temps complet
Cat. B : 28 dont 20 à temps complet
Cat. C : 270 dont 137 à temps complet

Technique
111
31%

Police
9
3%

Médico sociale
41
12%

Culturel
35
10%

Masse salariale prévisionnelle en 2020 : 10,808 m€
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Structure d’emplois et masse salariale 2020
 La masse salariale

CA
évolution

2017
10 280
3,99%

2018
10 314
0,33%

2019
10 546
2,25%

2020 prev
10 808
2,48%

 Les avantages en nature
Repas : 139 agents
Logement : 8 agents
 Le temps de travail

Conformément à la délibération adoptée par le conseil municipal du 15 décembre 2001, la durée
annuelle du temps de travail dans les services municipaux est de 1607 heures.
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Structure d’emplois et masse salariale 2020
 La rémunération :
Part des dépenses de
personnel

CA 2020 prev
6331 - Versement de transport
6336 - Cotisations centre national et de gestion
64111 - Rémunération principale
64112 - NBI, supplément familial et indémnité de résidence
64118 - Autres indémnités
64131 - Rémunération non titulaires
64138 - Autres indemnités
6417 - Rémunération des apprentis

Total Brut
6451 - Cotisations à L'URSSAF
6453 - Cotisations aux caisses de retraites
6454 - Cotisations aux ASSEDIC
6455 - Cotisations pour assurance du personnel
6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux
6475 - Medecine du travail
6488 - Autres charges

Total Charges

Total frais de personnel

125 147

NBI : 22 k€,
40 agents concernés

97 238
3 604 841
154 856
1 083 085
2 700 425
2 736
12 933

7 781 261

72%

1 371 846
1 292 575
108 038
139 325
68 137
11 262
35 405

3 026 588

10 807 849

Heures
supplémentaires:
75 k€, 156 agents

Prime covid : 24 k€,
77 agents concernés
28%
100%
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2021 : Évolution du Fonds de péréquation intercommunal
et communal (FPIC)
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Bilan des hypothèses recettes / dépenses 2021
Un niveau de capacité d’Autofinancement (CAF) encore maintenu en 2020
mais revu à la baisse dès 2021.

Epargne disponible (CAF – capital de la dette) pour 2021 : 1 300 k€
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2021: garder la maîtrise de l’endettement
Deux emprunts pour un total de 5 437 k€ de capital restant dû au 31/12/2021
Emprunt classique

Encours au 31/12/2021

Emprunt revolving

2 152 k€

3 285 k€

Montant amortissements
2021

158 k€

240 k€

Montant intérêts 2021

87 k€

6 k€

Prêteur

Caisse Française de
Financement local

Taux et type de taux

3,8 % (fixe)

Taux moyen

Crédit Agricole
< 1% (variable, EONIA)
1,64 %

Capacité de désendettement

3,39 ans

Durée de vie résiduelle moy.

11 ans et 8 mois

Dette par habitant : 339 €
Moyenne de la strate (DGCL 2018) : 864 €
Moyenne nationale : 907 €
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Les projets d’investissements

Rénovation du gymnase Prés-aux-Bois

Coût des travaux estimé à 8,6 M€ TTC + 0,825 M€ de rénovation de voirie.
Subventions : 1,5 M€ (estimation)
Démarrage travaux : septembre 2022
Caractéristiques : reconstruction de la bulle afin d’accueillir plus de clubs et
d’utilisateurs, requalification des espaces, mises aux normes et
accessibilité, isolation thermique, création d’un mur d’escalade,
circulations extérieures revues avec circulations douces, aménagement des
extérieurs et création de places de parking en sous-sol
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Réfection de l’école des Aulnettes

Coût des travaux estimé à 863 000 € TTC
Subventions : en cours de demande
Démarrage travaux : été 2021
Caractéristiques : travaux d’isolation thermique : chauffage, toiture, menuiseries
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Création d’un pôle pour adolescents : rénovation du
bâtiment Dieuleveult en tant que bâtiment intelligent »

Coût en cours de chiffrage
Subventions : en recherche
Démarrage des travaux : étude en cours
Caractéristiques : objectif d’atteindre un bâtiment certifié : à l’intérieur comme à
l’extérieur : Bâtiment intelligent, connecté et communicant, qui améliore à la fois les
performances énergétiques et implique la participation des adolescents dans ce
nouveau virage énergétique (dans la conception et la gestion)
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Création de la crèche Les Réservoirs

Coût: 1,4 M € TTC
Subventions : 610 800 €
Démarrage des travaux : étude en cours
Caractéristiques : 42 berceaux. Structure bois. Qualité air. Construction
énergie + et réduction carbone Certificat E3C1, surface végétalisée et
construction pour éviter ilot de chaleur, gestion douce des eaux de pluie,
production photovoltaïque.
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La Forge : Création d’un pôle sénior. Regroupement du
service d’animation et des SSIAD de Chaville et Viroflay

Coût global : 2,8 M € TTC hors logements
Subventions : en cours
Démarrage travaux : septembre 2022
Caractéristiques : un équipement avec plusieurs services, logements
sociaux.
Bâtiment durable, recherche architecture écologique et performance
énergétique en lien avec un îlot de fraicheur à créer.
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Rénovation thermique et sécurisation des
locaux de la Police municipale

Coût : 420 000 €
Subventions : 76 000 €
Démarrage travaux : 2ème semestre 2021
Caractéristiques : sécurisation et optimisation des espaces, atteindre une
performance énergétique (car perte de chaleur), remplacement des menuiseries,
remplacement du vitrage, isolation du bâtiment, changement de la chaudière.
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Poursuite des travaux de réaménagement de
l’espace public (hors assainissement)
3,1 M€ prévus en 2021 dont, notamment, le démarrage (études) ou la poursuite des
travaux suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Avenue de la Pépinière (partie basse) : 0,5 k€
Sente Pont des Chasses : 0,2 M€
Rue des Prés-aux Bois : 0,2 M€
Rue François Gaillard : 0,185 M€
Rue Marguerite : 0,1 M€
Rue Hassloch : 0,1 M€
Rue d’Estienne d’Orves : 0,1 M€

• Rénovation de la passerelle SNCF de la gare Rive gauche : 0,35 M€
• Rénovation du mur Gaillon : en attente du coût rénovation/démolition.
• Rénovation quartier Village (études) : 0,1 M€

2021 : Achèvement des travaux du quartier Marquette (2 M€).
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Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI)
Dépenses (hors emprunts)

BATIMENT

VIROFLAY 2025

2023

863

-

-

Études pour la reconfiguration cuisine + salle de
restauration écoles Arcades Colombier

130

nd

nd

Études pour réhabilitation halle du marché Leclerc

250

nd

nd

Rénovation du Gymnase Prés-aux-Bois

730

864

2024
-

3 456

3 616

85

335

Autres opérations
Sous total 1
Acquisition maison forestière

585
2 643
850

600
1 799

600
4 056

600
4 216

Surcharges foncières logement social
Sous total 2

253
1 103

-

-

-

Réservoirs (construction crèche 42 berceaux)

1 400

-

100

Études pour la rénovation de Dieuleveult pour Arc
Ados

120

nd

La Forge (construction équipement public)

350

1 000

Rénovation salle Dunoyer de Segonzac

VOIRIE

2022

Réfection école Aulnette

Réhabilitation locaux Police municipale

URBANISME

2021

-

600
600

1 450
1 200

2 000

-

Ilot G. Delaunay - acquisition foncière
Sous total 3

20
1 905

30
1 030

2 750

4 800
6 800

-

Rénovation de rues

3 138

1 460

1 165

1 200

1 050

Rénovation quartier Village

100

2 000

Réaménagement gare routière

100

600

600

90

1 000

1 000

510

Réaménagement Place de la Fête
Réaménagement carrefour ilot G. Delaunay
Sous total 4
Nouvelle piscine : contribution versée à Opalia
(ouverture prév. : 01/09/2021)
Autres investissements

TOTAL TTC
nd : non encore défini
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2025

20

40

750

750

3 448

5 100

2 765

2 460

1 800

266

708

708

708

708

657

600

600

600

600

10 021

9 237

10 879

14 784

3 708
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Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI)
Recettes

BATIMENT

2021

2022

recherche subvention en cours

Études pour la reconfiguration cuisine + salle de
restauration écoles Arcades Colombier

recherche subvention en cours

Études pour réhabilitation halle du marché Leclerc

recherche subvention en cours

Rénovation du Gymnase Prés-aux-Bois :
- subv Département, Yvelines + et Région

750

750

750

750

-

-

2025

76

Cessions foncières 2 rue Pierre Curie et 46 avenue
général leclerc

256

Sous total 1

256

Acquisition maison forestière

500

76

-

Surcharges foncières logement social
Sous total 2

VIROFLAY 2025

2024

Réfection école Aulnette

Réhabilitation locaux Police municipale
- subv Région pour équipements + loacux

URBANISME

2023

500

Réservoirs (construction crèche 42 berceaux)
- cessions foncières
- subv CAF + Région

1 750

Place de la Fête - cession foncière

5 540

Études pour la rénovation de Dieuleveult pour Arc
Ados

600

recherche subvention en cours

La Forge (construction équipement public) :
- Subv Région

250

Rénovation salle Dunoyer de Segonzac
Ilot G. Delaunay - acquisition foncière
Sous total 3

-

250

recherche subvention en cours
7 290

250

850

3 900
3 900

-

Rénovation de rues
Rénovation quartier Village
VOIRIE

recherche subvention en cours

Réaménagement gare routière
Réaménagement Place de la Fête
Réaménagement carrefour ilot G. Delaunay
Sous total 4
Piscine :
Subv Région + Yvelines +
FCTVA

TOTAL

-

-

-

-

-

830

800

800

800

800

10 596

1 126

2 400

5 450

800

1 720
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Zoom sur le logement social

De 2012 à 2020 : 2,2 M€ versés aux bailleurs sociaux et 605 logements sociaux
construits
=> taux de logement social de 17,12 %.
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En conclusion du DOB 2021
• Construire un budget « accordéon » adaptable aux
circonstances inconnues à venir
• Poursuivre un programme ambitieux
d’investissements sous contraintes de recettes et
subventions incertaines
• Encore améliorer notre capacité d’emprunt en vue
des investissements importants du PPI
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