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RAPPEL REGLEMENTAIRE
▪

Le Débat d’Orientation Budgétaire (le DOB)

Le DOB constitue une étape impérative avant l’adoption du budget primitif pour les régions, les
départements, toutes les collectivités de 3 500 habitants et plus, les établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI), les syndicats intercommunaux et syndicats mixtes qui
comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ces dispositions s’appliquent
également aux établissements publics administratifs et aux établissements publics industriels et
commerciaux rattachés aux précédents.
Selon la jurisprudence, la tenue du DOB constitue une formalité préalable substantielle à l’adoption du
budget primitif. Dès lors, la délibération sur le budget qui n’aurait pas été précédée d’un débat
d’orientation budgétaire serait entachée d’illégalité.
Il est pris acte du débat d’orientation budgétaire par une délibération de l’assemblée délibérante qui doit
faire l’objet d’un vote. Par son vote, l’assemblée délibérante prend acte de la tenue du débat et de
l’existence du rapport sur la base duquel se tient le DOB et qui doit avoir été transmis à l’ensemble des
conseillers.
La tenue du DOB doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif et dans un
délai raisonnable avant la séance de vote du budget afin que les élus disposent du temps de réflexion
et de préparation nécessaire pour délibérer. Il ne peut intervenir ni le même jour ni lors de la même
séance que le vote du budget.

▪

Rapport d’Orientations Budgétaires (le ROB)

Le débat d’orientation budgétaire doit faire l’objet d’un rapport conformément aux articles L.2312-1,
L.3312-1 et L.5211-36 du CGCT.
Selon la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), traduits dans l’article
L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, et le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 qui
précise le contenu ainsi que les modalités de publication et de transmission du rapport d’orientations
budgétaires, pour les communes d’au moins 3 500 habitants, les établissements publics de coopération
intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, les départements,
ce rapport doit comporter :
✓

✓

✓
✓

✓

« Les orientations budgétaires envisagées, portant sur les évolutions prévisionnelles des
dépenses et des recettes en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment
précisées les hypothèses retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière
de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales
évolutions relatives aux relations financières entre la collectivité et le groupement dont elle est
membre ;
La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en
matière de programmation d’investissement comportant une prévision des recettes et des
dépenses. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d’autorisation de
programme ;
Les informations relatives à la structure et à la gestion de l’encours de la dette et les
perspectives pour le projet de budget ;
La présentation de la structure des effectifs ainsi que des dépenses de personnel comportant
notamment des éléments sur la rémunération tels que les avantages en nature et les heures
supplémentaires rémunérées ;
En outre, le ROB présente l’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses
de personnel pour l’exercice auquel se rapporte le projet de budget ».

De plus, selon la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, le ROB fait figurer :
✓
✓

Les objectifs d’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.
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PARTIE I - CONTEXTE ECONOMIQUE ET SOCIAL POUR L’EXERCICE 2021
1. La crise sanitaire mondiale facteur de crise économique et sociale
Contrairement aux crises précédentes de l’économie mondiale dont l’origine était financière,
la crise que nous subissons est une pandémie aux graves conséquences économiques et
sociales au plan mondial.
Les estimations de croissance du PIB en % pour 2020 et les projections pour 2021 du FMI
(octobre 2020) montrent l’ampleur de cette crise mondiale.
Croissance du PIB (Produit Interieur Brut) en %

2019

2020

2021

Economie mondiale

2,8%

-4,4%

5,2%

Pays avancés

1,7%

-5,8%

3,9%

Pays émergents et pays en développement

3,7%

-3,3%

6,0%

Source : FMI, perspectives de l'économie mondiale - octobre 2020

La situation s’est aggravée en fin d’année 2020 avec la seconde vague de contamination et
selon les dernières données, par exemple pour la zone euro, la décroissance sera de 7,5% en
2020 et la perspective de rebond en 2021 est évaluée à +5,6%.1
Pour la France, les prévisions2 (pleine d’aléas) de croissance sont pour 2021 à +6% après une
année 2020 en net recul (-9%) en raison de la poursuite de la crise sanitaire.
En réaction à cette crise inédite, les banques centrales ont injecté d’importantes quantités de
liquidités monétaires et les états ont lancé des plans d’urgence et de soutien aux ménages et
aux entreprises. Ainsi l’Europe a décidé d’un plan de prêts et de subventions pour un total de
750 Md€. Sur les 312 Md€ de subventions la France obtient près de 38 Md€ qui sont intégrés
au plan de relance de 100 Md€. Malgré ces décisions, les entreprises voient leur endettement
croître fortement et les défaillances en hausse risquent de s’accélérer ainsi que les plans de
réduction de personnels. En conséquence, la situation de l’emploi se dégrade et le chômage
va progresser. Ainsi, selon la dernière étude de l’OFCE3 « en 2021, la hausse du chômage se
poursuivrait progressivement sous l’effet des retours graduels vers l’activité des personnes
inactives. Le taux de chômage atteindrait 10,6% de la population active au quatrième trimestre,
soit une hausse de 1,1 point sur un an et de 2,5 points par rapport au dernier trimestre de 2019
» ce qui correspond à 768 000 chômeurs de plus.
Si comme l’analyse l’institut Montaigne, « l’Etat-providence à la française, renforcé comme
jamais, confronté à des défis de financement, joue une nouvelle fois plutôt bien son rôle
d’amortisseur de crise », il n’en reste pas moins que beaucoup de ménages, ceux dont les
emplois étaient les plus précaires et ceux exposés aux conséquences du confinement (secteur
de l’hôtellerie-restauration, etc.) ont perdu des revenus. La hausse du taux de chômage en
2021 va accélérer celle du nombre de personnes en situation de pauvreté dans un contexte
d’accroissement des inégalités.
Pour 2021, malgré l’espoir d’une fin de crise du fait de la possibilité d’une vaccination
d’ampleur, le choc social risque fort d’être élevé. Il constitue un enjeu de taille pour l’Etat et les
collectivités territoriales.

1

2
3

Eco perspectives, BNP PARIBAS 1er trimestre 2021
Note de conjoncture INSEE 15-12-2020
OFCE, policy brief N°81- 11-12-2020

Ville de Savigny-sur-Orge

6

Rapport d’Orientation Budgétaire 2021

2. Des finances publiques fortement mobilisées en mesures de soutien et de relance
Les finances publiques ont été fortement affectées en 2020 par la crise économique et sanitaire
liée à l’épidémie de COVID 19, à la fois sous l’effet de la dégradation de l’environnement
macroéconomique et des mesures de soutien d’ampleur qui se poursuivent en 2021.
L’année 2021 sera marquée par la mise en œuvre du plan de relance, qui a pour objectif le
retour de la croissance économique et l’atténuation les conséquences économiques et
sociales de la crise. Ce plan s’élève à 100 Md€. Il se veut surtout un plan d’investissements
pour le court terme (relance conjoncturelle) et pour le moyen terme (transformation
structurelle). Il vise à être engagé à hauteur de 30% en 2021 et le reste d’ici 2024.
Dans ce contexte, en 2021, le déficit public se réduirait un tout petit peu pour atteindre 8,5 %
du PIB (9,1 % du PIB en 2020).
Sous l’effet de la crise sanitaire, la dette publique de la France se creuse largement, à 116,4%
de son PIB en 2020, et selon les dernières prévisions à 122,4% en 2021. La dégradation de
l’endettement public liée à la crise et aux mesures d’urgence et de relance de l’activité
économique conduiront à mettre en place un mécanisme pour cantonner et apurer la dette
COVID.
Avec la loi de finances pour 2021, le gouvernement confirme sa volonté de baisser
durablement les impôts pesant sur les ménages et les entreprises et pour 2021 plus
particulièrement pour ces dernières. De plus, on notera que pour les ménages, ce sont les plus
aisés qui en bénéficieront le plus, notamment au travers la suppression de la taxe d’habitation
(moins 30% pour les 20% les plus aisés).
Ce budget de l’Etat pour 2021 comprend le plan de relance et d’importantes mesures fiscales
concernant les collectivités territoriales (cf. infra) en particulier les impôts dits « économiques
ou de production » payés par les entreprises aux collectivités territoriales pour un montant de
10 Md€. A cette mesure s’ajoutera la poursuite de la suppression progressive de la taxe
d’habitation sur les résidences principales et celle de baisse du taux d’impôt sur les sociétés.
Les choix du gouvernement sont marqués par de fortes contradictions entre les nécessaires
mesures de soutien à l’économie, indispensables en cette période de pandémie, et des
mesures de réduction d’impôts non ciblées et sans engagements pour les entreprises, qui ne
peuvent que générer moins de service public. Cette politique risque fort d’accélérer la spirale
de baisse du service public, en particulier au niveau des collectivités dans une période où de
plus elles doivent développer des politiques sociales de proximité pour faire face aux
conséquences sociales de la crise.

3. La Loi de finances pour 2021
3.1 La poursuite d’une logique partenariale avec les collectivités locales contredite par de
nouvelles atteintes à leur autonomie fiscale.
Dans la lignée des dispositifs de soutien aux recettes des collectivités votés dans la troisième
loi de finances rectificative pour 2020, la loi de finances pour 2021 accompagne les collectivités
dans la relance.
La loi de finances rectificative 3 (LFR 3) pour 2020 a mis en place un « filet de sécurité
budgétaire » pour les collectivités du bloc communal, afin de compenser les pertes de recettes
engendrées par la crise sanitaire et économique.
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La loi de finances pour 2021 comprend des mesures fortes d’accompagnement des
collectivités locales dans la relance économique. D’une part, il prévoit la compensation
intégrale et dynamique de la baisse des impôts de production : la CVAE régionale est
remplacée par une fraction de TVA affectée aux régions, égale au montant perçu au titre de la
CVAE en 2020, soit près de 10 Md€. Les communes bénéficient d’une compensation
dynamique et territorialisée de l’allègement de la fiscalité (CFE et TFPB) sur les établissements
industriels, via un nouveau prélèvement sur les recettes de l’Etat, à hauteur de 3,3 Md€. D’autre
part, le bloc communal sera doté de crédits supplémentaires au titre du milliard d’euros de
DSIL verte et sanitaire voté en LFR 3 pour 2020.
Mais l’article 13 de la LPFP 2018-2022 continue de s’appliquer : « Les collectivités territoriales
contribuent à l’effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense publique, selon
des modalités à l’élaboration desquelles elles sont associées ».

3.2 Les principales dispositions budgétaires et fiscales de la Loi de Finances pour 2021
concernant les collectivités locales

▪

Des dotations stables en nominal :
•

53,93 Md€ de concours financiers aux collectivités territoriales dans la loi de
finances 2021 et 51,71 Md€ en excluant les mesures de périmètre et de transfert (2,26 Md€). Les 51,71 Md€ comprennent notamment 26,756 Md€ au titre de la DGF
(18,3 Md€ pour le bloc communal et 8,5 Md€ pour les Départements), et 4,54 Md€
de TVA affectée aux régions et départements.
Si pour la quatrième année consécutive la DGF est stable, cette absence de
revalorisation génère une diminution du « pouvoir d’achat » des collectivités,
d’autant plus que la croissance démographique n’est pas prise en compte. De plus,
les mesures de redéploiement au sein de la DGF peuvent générer une baisse de
cette dernière (selon l’AMF, 51% des communes ont vu leur DGF diminuer en
2020) ;

•
•
•

La stabilité des dotations d’investissement avec 2 Md€ pour les DETR (1,046 Md€),
DSIL (570 M€), DPV (150 M€) et DSID (212 M€) ;
Hausse des DSU et DSR de 90 M€ chacune, comme en 2019 et 2020 ;
Lancement de la 1ère étape de l’automatisation de la gestion du FCTVA. Au
01/01/2021, elle s’appliquera pour les collectivités territoriales qui reçoivent le
FCTVA l’année de la réalisation de la dépense, parallèlement à la poursuite des
déclarations écrites.

Après les efforts demandés pour le redressement des comptes publics, cette stabilité des
principales dotations contribue à la poursuite de la diminution des recettes communales.

▪

Un volet fiscal conséquent pour les ressources locales
•

•

Poursuite de la réforme de la fiscalité locale avec la suppression du premier tiers de
taxe d’habitation (30 %) pour les 20 % de contribuables les plus aisés à compter de
2021 (2,4 Md€).
A noter qu’à partir de 2021, les dégrèvements de TH ne sont plus affectés au budget
de l’Etat mais compensés pour le bloc communal par de nouvelles ressources
fiscales. Les collectivités ne sont plus attributaires de la TH sur les résidences
principales et percevront en compensation le montant de la taxe foncière
départementale sur les propriétés bâties, corrigée d’une dotation de l’Etat calculée
sur la base d’un coefficient de correction.
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•

Suppression de 10,1 Md€ d’impôts économiques locaux, dans le cadre du plan de
relance, se décomposant de la manière suivante :
 7,25 Md€ de CVAE compensés par de la TVA pour les Régions ;
 1,75 Md€ de TFPB et 1,54 Md€ de CFE sur les sites industriels, soit 3,3 Md€ pour les communes et EPCI compensés par un prélèvement
sur recettes de l'État évolutif selon les valeurs locatives ;
 Abaissement du taux de plafonnement de la CET (CVAE+CFE), de 3%
à 2% de la valeur ajoutée « afin d’éviter que tout ou partie du gain pour
les entreprises de la baisse de la CVAE et des impôts fonciers ne soit
neutralisé par le plafonnement »

Toutes ces nouvelles dispositions fiscales concernant les collectivités impliquent
nécessairement une modification des indicateurs fiscaux et financiers qui sont utilisés en
particulier pour l’attribution des fonds de péréquation. Cette réforme entrera en vigueur qu’en
2022 afin d’éviter une déstabilisation de la péréquation financière entre collectivités dès 2021.
Pour notre commune, cette réforme pourrait entraîner la perte du bénéfice de fonds de
péréquation : le FSRIDF (1 150 000 €) et la DSU (487 000 €).

▪

Nationalisation de la gestion de la taxe locale sur la consommation finale d’électricité
(TCCFE) en 3 étapes :
• Alignement au 01/01/2021 des dispositifs juridiques, notamment des tarifs, de
la taxe intérieure et des taxes communales et départementales
• Transfert à la DGFiP de la gestion de la TICFE et des TDCFE au 01/01/2022 et
2ème alignement pour les TCCFE
• Transfert à la DGFiP de la gestion des TCCFE au 01/01/2023.
Les objectifs affichés sont la simplification de la gestion de la TCFE et
l’harmonisation des tarifs au niveau national. Toutefois, cette mesure constitue
une nouvelle réduction des pouvoirs de délibération des collectivités.

▪

Deux conséquences :
• Les mesures fiscales de la loi de finances 2021 sont une nouvelle étape dans le
recul de la décentralisation avec la confirmation de la suppression totale de la
taxe d’habitation, de la nationalisation de la taxe sur la consommation
d’électricité et de l’amputation des impôts économiques. Ce torpillage de la
fiscalité économique locale vise à remplacer la fiscalité locale par des dotations
de l’Etat. Nos communes seront encore moins autonomes au plan financier
avec un fort risque de diminution de leurs moyens d’action.
• La création de la MGP s’est accompagnée de la mise en place d’un schéma
financier spécifique entre les communes, l’Etablissement Public Territorial (le
GOSB) et la MGP.
• Les mesures fiscales de suppression, de diminution de la fiscalité dite
« économique » tant au niveau des ressources de la MGP que du GOSB, même
avec promesse de compensation, peuvent bousculer ce schéma déjà très
défavorable aux 12 EPT de la MGP. En conséquence, ces mesures constituent
une menace sur le niveau des services futurs du GOSB pour les communes qui
le composent et sur le montant du FCCT.
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3.3 Le Plan de relance
Pourquoi un plan de relance ?
Pour faire face et enrayer la spirale du ralentissement économique conséquence de la
pandémie, de nombreux États à travers la planète misent sur une « politique de relance ». Il
s'agit d'un ensemble de mesures matérialisées par une augmentation des dépenses publiques
et la mise en place d'actions fiscales ciblées, afin de favoriser certaines activités économiques.
Le choix du plan de relance peut, en théorie, être considérée comme une stratégie
d'investissement, même si dans un premier temps ce surplus de dépense a pour conséquence
de dégrader les comptes publics. L'État dépense de l'argent sous diverses formes pour inciter
entreprises et ménages à investir ou consommer, ce qui par ricochet tend à créer de l'activité
économique, des emplois... et des recettes fiscales supplémentaires.
Par exemple, l'État s'est donné pour objectif politique de lutter contre le réchauffement
climatique. Dans ce cas, il met en place une réduction d'impôt pour les ménages qui font des
travaux d'isolation. Cela a pour effet d'inciter des particuliers à faire appel à des entreprises
pour faire les travaux. Très schématiquement, la stimulation de la demande crée des emplois
dans le secteur du bâtiment. Elle permet aussi d'augmenter les recettes de TVA et de tendre
vers la réalisation de l'objectif politique défini au départ.
« France Relance » : combien et pour qui ? 4
Le 3 septembre dernier, le Premier ministre Jean Castex annonçait un plan de relance baptisé
« France Relance », doté d'un budget de 100 milliards d'euros. « C'est le montant nécessaire
pour retrouver dès 2022 notre niveau de richesse d'avant crise » a-t-il affirmé.
Sur ces 100 milliards d'euros :
- 36 milliards concernent la « cohésion », dont 7,6 milliards dédiés au maintien du chômage
partiel pour éviter les licenciements, 6 milliards d'investissement dans l'hôpital public, la santé
et la dépendance, et 2,7 milliards consacrés au développement de l'apprentissage et du
service civique. Enfin 5,2 milliards concernent le « soutien aux collectivités locales » par les «
garanties de recettes » (probablement en lien avec la suppression de la taxe d'habitation) et le
soutien à l'investissement.
- 34 milliards sont dédiés à l'amélioration de la compétitivité des entreprises, dont
20 milliards sous forme de baisses d'impôts. 3 milliards d'euros serviront à améliorer les fonds
propres des entreprises grâce à la Banque Publique d'Investissement (BPI). Près de 6 milliards
seront consacrés au soutien au développement des marchés dits « clés » comme le numérique
et la santé, ainsi qu'à la relocalisation des industries « critiques ».
- 30 milliards sont dédiés à l’écologie dont près de 7 milliards sont dédiés à la rénovation
énergétique des bâtiments (publics, HLM, TPE, habitations), 4,6 milliards seront alloués au
verdissement des automobiles et au soutien de l'aéronautique, 1,2 milliard à la décarbonation
des industries et 5,4 milliards au développement des « technologies vertes » comme
l'hydrogène, les biocarburants ou le recyclage. Enfin, le plan prévoit 5,9 milliards pour le
ferroviaire et les « mobilités du quotidien ».
Selon l'économiste Thomas Piketty, le plan est trop focalisé sur les entreprises au détriment
du secteur public. « Il aurait fallu investir bien plus dans la santé et la recherche, créer des
emplois publics, (...) et augmenter les salaires dans la fonction publique, dans la santé,
4

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/dossier-presse-plan-relance.pdf
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l'éducation et la recherche, d'abord parce que c'est efficace (...) et en plus c'est le moment, car
les taux d'intérêt sont négatifs et l'inflation est faible ».
Pour d’autres, ce plan semble déséquilibré, trop centré sur la baisse des impôts de production
sans dispositif de contraintes sociales et environnementales. Le plan manque de mesures en
faveur des plus précaires, dont de nombreux jeunes. De même, le budget destiné à la
rénovation thermique semble trop bas pour être à la hauteur des enjeux.
A court terme, l'État financera la majorité du plan de relance en ayant recours à la dette. Le
total de la dette publique montera probablement à plus de 120% du PIB, « un niveau que la
France n'a pas connu depuis les deux guerres mondiales » selon le rapport intitulé « La
situation et les perspectives des finances publiques » publié par la Cour des comptes en juin
2020.
Aujourd'hui, la France emprunte facilement de l'argent, et à taux très bas. Ces conditions
exceptionnelles ont, selon la Cour des comptes, « permis une réponse budgétaire forte à la
crise sanitaire », ce qui rend la situation « supportable ». Le niveau de la dette continue toutefois
d'inquiéter l'institution, qui indique que « les déficits passés n'ont pas disparu pour autant, et
ils ne peuvent pas être effacés ». Il faut donc s’attendre à de vifs débats entre ceux qui vont
préconiser un remboursement de cette dette dès le retour de la croissance et ceux qui vont
plaider pour repousser le remboursement, pour « faire rouler la dette », avec l’argument qu’il
ne faut pas briser cette croissance retrouvée.
Au-delà des critiques et des débats au sujet du plan de relance et de la dette, l’enjeu pour la
ville est de s’inscrire dans les dispositifs de subventions proposés par l’Etat et nos autres
partenaires (Métropole Grand Paris, Région et département). Ainsi, nous examinons toutes les
possibilités d’accéder aux dispositifs proposés par le plan de relance sur la base de nos projets
d’investissement. Mais sans investir au seul motif d’obtenir des subventions, nous
réfléchissons aussi à bénéficier de ces dernières pour des investissements que la ville devra
tôt ou tard effectuer, en particulier en matière d’isolation de nos bâtiments publics, mais pas
seulement.
Toutefois les opportunités d’investissement subventionnés par les dispositifs du plan de
relance sont limitées par les engagements financièrement très élevés de la commune du fait
de la rénovation en 2021 et 2022 de l’école Ferdinand Buisson et la construction de la maison
des associations sportives.

Ville de Savigny-sur-Orge
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PARTIE II – UNE AMBITION FORTE POUR SAVIGNY POUR LES EXERCICES
A VENIR
Les engagements proposés pour ce mandat sont à mettre en perspective avec le contexte
actuel de la crise sanitaire et notamment les impacts financiers engendrés sur l’exercice 2020.
A date, les comptes administratifs et les comptes de gestion n’ont pas été arrêtés par le
comptable public. Le bilan de l’exercice 2020 s’établit donc sur un arrêté comptable à date du
24 décembre et fera l’objet d’une étude détaillée dans le cadre de l’analyse rétrospective et
prospective annuelle établit par la ville.
Néanmoins, les soldes prévisionnels du Compte Administratif 2020 semblent mettre en
évidence une situation financière saine pour l’exercice achevé malgré une crise sanitaire dont
les conséquences financières notamment au titre des dépenses de fonctionnement auraient
pu impacter plus lourdement les soldes de gestion.

1. Un compte administratif prévisionnel qui laisse apparaître des excédents sur
l’exercice
1.1 La consommation des crédits 2020
Le tableau ci-contre met en évidence la consommation des crédits de l’exercice 2020 arrêtée
mi-décembre. Pour mémoire, les montants budgétés intègrent le budget primitif et le budget
supplémentaire voté au cours de l’exercice 2020.

Les principaux constats à mettre en évidence sont :
-

-

Le budget de l’exercice écoulé semble justement calibré. En effet, les taux de réalisation
en fonctionnement et en investissement traduisent une évaluation rigoureuse des crédits
nécessaires à la gestion ;
Malgré la situation particulière, la ville a poursuivi ses investissements. Les dépenses
réelles ordonnancées s’établissent à 17 409k€ ce qui représente une croissance de +65%
par rapport à l’exercice 2019 due notamment au décalage du projet BUISSON

Consommation des crédits votés (en k€)

2020 est.

Dépenses réelles de fonctionnement budgétées
Dépenses réelles de fonctionnement ordonnancées
Taux de réalisation

50 997
47 016
92%

Recettes réelles de fonctionnement budgétées
Recettes réelles de fonctionnement ordonnancées
Taux de réalisation

56 712
54 801
97%

Dépenses réelles d'investissement budgétées
Dépenses réelles d'investissement ordonnancées
Taux de réalisation

21 468
17 409
81%

Recettes réelles d'investissement budgétées
Recettes réelles d'investissement ordonnancées
Taux de réalisation

15 753
13 295
84%

Ville de Savigny-sur-Orge

12

Rapport d’Orientation Budgétaire 2021

1.2 L’évolution 2019-2020 des dépenses de fonctionnement
Variations

Evolutions constatées 2019-2020
Evolution constatée 2015-2020
En K€

2019

2020 est.

en volume
2020 est.

en %
2020 est.

Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Atténuations de produits

10 747
21 989
10 425
4 508

9 327
22 165
10 416
4 130

-1 420
176
-9
-378

Dépenses de gestion courante

47 669

46 037

-1 632

-3%

802
834
0

961
16
2

159
-818
2

20%
-98%

49 305

47 016

-2 289

-5%

2 165

2 154

-11

-1%

51 470

49 170

-2 300

-4%

Charges financières
Charges exceptionnelles
Autres charges
Dépenses réelles de fonctionnement

Dépenses d'ordre
Dépenses totales de fonctionnement

-13%
1%
0%
-8%

Les dépenses de fonctionnement de la ville atteignent 49 170 k€ sur l’exercice
2020 au regard des derniers arrêtés comptables.
Ces dernières sont composées à 98% des dépenses réelles de
fonctionnement, le solde étant des dépenses d’ordre budgétaire.
Il convient de relever que les dépenses de charges à caractère général sont
en diminution du fait de la baisse d’activités liée à la pandémie
Les charges financières sont en hausse du fait des frais d’indemnité dans le
cadre de la renégociation d’un emprunt à risques (cf. partie VII pour le bilan
de cette action)

Ville de Savigny-sur-Orge
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1.3 L’évolution 2019-2020 des recettes de fonctionnement
En K€

2019

Variations

2020 est.

2020 est.

2020 est.

Produits des services, du domaine et ventes
Impôts et taxes
Dotations et participations
Atténuations de charges
Autres produits de gestion courante

4 172
39 979
9 884
33
640

2 904
40 224
10 469
62
567

-1 268
245
585
30
-73

-30%
1%
6%
91%
-11%

Recettes de gestion courante

54 707

54 225

-482

-1%

0
382
411

0
576
0

0
194
-411

51%
-100%

55 500

54 801

-698

-1%

102

89

-13

-13%

55 602

54 891

-711

-1%

Produits financiers
Produits exceptionnels
Autres recettes
Recettes réelles de fonctionnement

Recettes d'ordre
Recettes totales de fonctionnement

Structure des recettes réelles de fonctionnement (en K€)

Les recettes réelles de fonctionnement sont marquées par une légère réduction de -1% entre 2019 et
2020. Cette réduction s’explique essentiellement par une baisse d’activité due à la pandémie qui se
répercute sur le produit des services (baisse de 30%). Cette baisse est minimisée par la hausse des
dotations et participations suite aux aides exceptionnelles de la CAF.
Si les recettes financières et fiscales de la ville semblent particulièrement dynamiques, elles demeurent
particulièrement incertaines puisqu’elles sont composées à 11% des dotations de l’Etat sur lesquelles
la collectivité n’a aucun pouvoir décisionnel et à plus de 73% de la fiscalité qui au regard des réformes
en cours deviennent particulièrement mouvantes.

Ville de Savigny-sur-Orge
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1.4 L’évolution de la fiscalité de la Ville de Savigny-sur-Orge

Le produit de la fiscalité directe locale perçu par la ville s’établit à 30 273k€ en 2020. Ce dernier
affiche une augmentation de +1,3% par rapport à l’exercice 2019 5
Les taux de fiscalité s’établissent à :

▪
▪
▪

27,73% au titre de la TH. En 2019, le taux moyen appliqué par les communes de la
strate était inférieur (20,05%)
23,55% au titre de la taxe sur le foncier bâti
52,43% au titre de la taxe sur le foncier non bâti

Les taux moyens des communes de même strate appliqués en 2019 sur les deux taxes
foncières étaient inférieurs à ceux pratiqués par la Ville de Savigny-sur-Orge et s’établissaient
à, respectivement, 23,35% pour la taxe sur le foncier bâti et 54,06% sur la taxe pour le foncier
non bâti.

5

La ville a augmenté le taux de taxe foncière bâti en 2016 et a diminué à partir de 2017 l’abattement sur la
base de la taxe d’habitation

Ville de Savigny-sur-Orge
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De plus, il ressort que pour l’ensemble des 3 taxes ménages, la dynamique des bases résulte
autant de l’augmentation du nombre d’assujettis que de l’évolution forfaitaire fixée
annuellement par les services fiscaux. Cette progression atteste de l’attractivité de la
commune.

1.5 Les soldes de gestion

L’épargne brute résulte de la différence entre les recettes et les dépenses de
fonctionnement.
L'épargne brute représente le socle de la richesse financière. L'excédent appelé aussi
autofinancement brut finance la section d'investissement et doit être supérieur ou égal au
remboursement du capital de la dette. La part des cessions d'immobilisations est retirée car il
s'agit d'une recette exceptionnelle.
L’épargne nette résulte de la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement
moins le remboursement du capital de la dette de l’année considéré.
L'excédent appelé aussi autofinancement net peut financer la section d'investissement

Malgré les variations constatées sur la section de fonctionnement, l’épargne
brute de la ville augmente sur l’exercice 2020. Le taux d’épargne atteint
14,2% fin 2020 ce qui doit être relativisé par rapport aux effets de la
pandémie.
On observe une augmentation de près de 1,5 M€ de l’épargne nette en 2020
par rapport à 2019, conséquence pour une part de la baisse des dépenses
liée à la crise sanitaire (cf. supra).
De ce fait, le taux d’épargne nette 2020, qui s’établit à plus 8,1%, permet de
dégager un autofinancement des investissements important.

Ville de Savigny-sur-Orge
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1.6 L’évolution 2019-2020 de la section d’investissement
Variations
Evolution en Euro

Dépenses d'équipement brut
Autres dépenses
Dépenses d'investissement hors dette
Remboursement du capital de la dette
Opérations liées à l'emprunt
Dépenses réelles d'investissement
Dépenses d'ordre d'investissement
Dépenses totales d'investissement
Subventions d'équipement
Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)
Excédent de fonctionnement capitalisés (1068)
Autres recettes
Recettes réelles d'investissement hors dette
Emprunt
Opérations liées à l'emprunt
Recettes réelles d'investissement
Recettes d'ordre
Recettes totales d'investissement
Reports N-1
Résultat d'investissement
Taux de subventionnement

2019

2020 est.

6 877
6
6 883
3 280
14
10 178
102
10 280

7 484
0
7 484
3 346
3 117
13 947
89
14 037

777
2 189
2 628
1
5 594
0
10
5 604
2 165
7 769

en volume
2020 est.

en %
2020 est.

607
-6
601
65

9%
-100%
9%
2%

3 769

-13
3 756

37%
-13%
37%

940
748
5 257
0
6 945
3 000
3 350
13 295
2 154
15 448

164
-1 441
2 629

21%
-66%
100%

1 351

24%

-11

-1%

7 680

99%

-950

-3 462

-2 512

264%

-3 462

-2 050

1 412

-41%

11%

13%

3 000
7 691

137%

En 2020, les dépenses réelles d’investissement s’établissent à 13 953k€ et se décomposent
comme suit :
-

53%

de ces dépenses soit 7 490k€ correspondent à des dépenses d’équipement

-

24%

sont des dépenses financières liées au remboursement du capital de la dette

-

23%

correspondent aux moyens engagés pour le refinancement d’un emprunt à
risque dont l’opération a été initiée en fin d’exercice 2020.

Ville de Savigny-sur-Orge
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Il apparaît que le niveau des dépenses d’équipement par habitant engagé par la Ville demeure
inférieur aux dépenses moyennes engagées par les communes de même strate.
Soit pour 2019, 228€ par Savinien et 394€ par habitant de la même strate.

2019

2020

Charge nette d'investissement

6 897
6 877
20
2 966
777
2 190
3 931

10 602
7 484
3 117
5 038
940
4 098
5 563

Epargne brute

6 195

7 785

Epargne nette

2 915

4 440

Variation du
du fond
fondsdederoulement
roulement
Variation

-1 007

1 877

Fonds de roulement au 01/01
Fonds de roulement au 31/12

4 891
3 884

3 884
5 760

Variation de la dette

-3 271

-346

Dépenses d'investissement hors dette

dont dépenses d'équipement brut
dont autres dépenses
Recettes d'investissement hors dette*

Dont subventions et dotations
Autres recettes

3 346
3 280
Remboursement du capital de la dette
3 000
10
Emprunt
*Hors emprunts nouveaux mais intégrant le refinancement de la dette à risque en 2020

Le financement des investissements
La ville dispose de trois modes de financement de ses investissements :
-

Son épargne nette dégagée de la section de fonctionnement
Les subventions mobilisées
Le recours à l’emprunt

En moyenne sur la période, la commune a financé à hauteur de 45% ses
dépenses d’investissement grâce à son autofinancement, 34% ont été
couverts par les subventions mobilisées et le solde par un recours à
l’emprunt.
Néanmoins, il convient de relever que la Ville a puisé dans son fonds de
roulement pour couvrir son besoin de financement en 2019.

Ville de Savigny-sur-Orge
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1.7 Le bilan des AP/CP
La procédure des Autorisations de Programme et des Crédits de Paiements (AP/CP), pour les
crédits de la section d‘investissement, est une dérogation au principe de l’annualité budgétaire.
Cette procédure vise à planifier la mise en œuvre d’investissements sur le plan financier mais
aussi organisationnel et logistique, en respectant les règles d’engagements.
La commune a voté le 20 mars 2019 une APCP nommée BUISSON pour la réhabilitation de
l’école élémentaire Ferdinand Buisson et de l’école maternelle Paul Bert. Il s’agit du
regroupement de ces deux établissements incluant une évolution de l’école élémentaire à 15
classes, l’agrandissement des salles de restauration avec une mutualisation de l’office, le
maintien de salles pour les activités périscolaires et le transfert sur le site Buisson de l’école
maternelle, portée à 9 classes.
Ci-dessous le récapitulatif des estimations financières.
AP/CP BUISSON

2019

2020

2021

Ouverture + CP 2019

3 000 000 €

4 870 000 €

2 960 000 €

70 000 €

10 900 000 €

Estimation déc. 2020

1 003 168 €

2 802 743 €

6 880 000 €

3 814 089 €

14 500 000 €

Proposition 2021

1 003 168 €

2 802 743 €

7 153 000 €

3 541 089 €

14 500 000 €

2022

Total

La commune a voté le 19 décembre 2019 une APCP nommée MAISON DES ASSOCIATIONS
pour la construction d’une maison des associations située au niveau du Stade Jean Moulin.
Ci-dessous le récapitulatif des estimations financières.
AP/CP MAISON DES
ASSOCIATIONS

2020

2021

2022

Total

Ouverture + CP 2020

1 500 000 €

400 000 €

1 900 000 €

Estimation déc. 2020

13 030 €

1 886 970 €

1 900 000 €

Proposition 2021

13 030 €

1 400 000 €

Ville de Savigny-sur-Orge
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2. Une programmation pluriannuelle des investissements qui met en perspective
l’essentiel de notre projet pour cette mandature
2.1 Les prévisions de dépenses d’investissements à hauteur de 50 M€ pour la période
2021-2025
Le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) se présente ci-dessous en huit domaines d’actions
d’équipement de notre ville pour lesquels nous sommes en responsabilité dans le cadre du
partage des compétences entre l’Etat et les différentes collectivités auxquelles nous
appartenons (Département, Intercommunalité, etc.).
La décomposition des projets d’investissement montre une très forte priorité pour les
domaines du scolaire et de l’enfance (près de 50% du total des investissements sur la période)
et plus particulièrement pour nos écoles ainsi que pour le projet de centre culturel (24%).

En Euros et par domaine d'actions

2021

2022

2023

2024

2025

7 508 345 €

6 131 659 €

6 196 050 €

2 394 600 €

2 140 300 €

24 370 954 €

Equipements culturels

109 950 €

172 500 €

2 020 000 €

5 520 000 €

4 370 000 €

12 192 450 €

Sport et vie associative

1 520 000 €

915 370 €

646 000 €

270 000 €

567 000 €

3 918 370 €

Environnement et cadre de vie

1 671 300 €

1 064 000 €

750 000 €

680 000 €

1 095 000 €

5 260 300 €

Centre municipal de santé

235 000 €

100 000 €

Administration générale et équipements des services

635 885 €

484 802 €

529 950 €

436 600 €

432 200 €

2 519 437 €

Entretien des bâtiments communaux

155 000 €

155 000 €

155 000 €

155 000 €

155 000 €

775 000 €

Budget participatif

150 000 €

150 000 €

150 000 €

150 000 €

150 000 €

750 000 €

11 985 480

9 173 331

10 447 000

9 606 200

8 909 500

50 121 511

Scolaire et enfance

Total

Ville de Savigny-sur-Orge
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En Euros et par projet

2021

Ecoles Ferdinand Buisson
Agrandissement et rénovation écoles (Briand, Ferry, etc.)

2022

7 153 000 €

3 541 089 €

100 000 €

2 300 000 €

Cours d'école et assainissement Kennedy
Centre culturel, salle polyvalente de 600 places

50 000 €

2023

2024

3 700 000 €

6 100 000 €

815 000 €

480 000 €

325 000 €

1 620 000 €

2 000 000 €

5 500 000 €

3 500 000 €

11 050 000 €

850 000 €
1 400 000 €

827 370 €

80 000 €

340 000 €

Parking stade, pétanque, tribune rugby et autres
Ferme agricole urbaine Champagne et végétalisation

569 000 €

188 000 €

500 000 €

1 257 000 €

40 000 €

40 000 €

40 000 €

540 000 €

1 000 000 €

1 100 000 €

625 000 €
50 000 €

Renforcement place Davout et aménagement (Zac)
Rachat Fonds de commerces (périmètre de sauvegarde)

50 000 €
220 000 €

320 000 €

860 000 €

15 000 €

1 400 000 €

1 000 000 €

2 415 000 €

200 000 €

200 000 €

200 000 €

200 000 €

80 000 €

60 000 €

60 000 €

60 000 €

60 000 €

320 000 €

2 772 480 €

1 619 872 €

1 343 000 €

1 143 200 €

1 134 500 €

8 013 052 €

11 985 480 €

9 173 331 €

10 447 000 €

9 606 200 €

8 909 500 €

50 121 511 €

50 000 €

150 000 €

Reconstruction maison de quartier (Grand-Vaux ANRU)

Logements communaux
Autres
Total

625 000 €

320 000 €

100 000 €

Reconstruction et agrandissement crèche (Grand-Vaux ANRU)

Plan ADAP (Travaux d'accessibilité des équipements)

850 000 €
2 227 370 €

Projet Travaux sur berges Syndicat de l'Orge secteur Kennedy
Marché et place Ferry

Total
10 694 089 €

Réhabilitation maison des associations (parc A. Séron)
Construction maison des associations (Cosom)

2025

1 500 000 €

1 500 000 €
800 000 €

Les principaux projets pour le scolaire et l’enfance
La rénovation de l’école Ferdinand Buisson dans le quartier de la gare (projet de la majorité
précédente) mobilise encore près de 11 M€ en 2021 et 2022, soit 22% de la capacité
d’investissement de la ville sur la période. Elle ne suffira probablement pas pour répondre aux
besoins de classes supplémentaires générées par la croissance de la population du fait de
toutes les nouvelles constructions d’immeubles. C’est pourquoi, nous avons prévu 6 M€
supplémentaires pour répondre à ces besoins6. Ils seront affectés, si nécessaire, sur la base
des conclusions de l’étude en cours sur l’évolution future de la démographie scolaire.
Et nous poursuivrons la rénovation des cours d’écoles et de l’assainissement de l’école
Kennedy pour un total de 1,6 M€.
Pour l’enfance, le PPI comprend la reconstruction de la crèche des Moussaillons avec 20
berceaux supplémentaires dans le cadre du projet de rénovation urbaine du quartier de GrandVaux.
La création d’un centre municipal de santé
Un investissement de 335 000 € pour transformer un bâtiment municipal en centre municipal
de santé et acquérir du matériel est programmé pour 2021 et 2022
Le projet de centre culturel (24% des investissements du PPI)
Le PPI prévoit 11 M€ pour la création d'un centre culturel comportant une salle de spectacle
polyvalente de 600 places pouvant accueillir du spectacle vivant et une programmation
cinématographique, un espace d'exposition et des locaux qui recevront les services culturels
de la ville.
Le projet d’une salle polyvalente de cette taille figure dans le projet de mandat présenté aux
électeurs. Ce type d'équipement correspond à la population de notre ville et permettra une
programmation ambitieuse et diverse. Il sera aussi plus facile de tendre vers l'équilibre
économique en fonctionnement tout en pratiquant des tarifs raisonnables.

6

Dont 1 M€ serait affecté à la construction d’un nouveau gymnase polyvalent à Briand
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Les principaux investissements prévus pour le sport et la vie associative
C’est la construction d’une maison des associations sportives au sein du complexe sportif Jean
Moulin, ouverte aussi aux autres associations, qui mobilise les investissements en ce début de
mandat pour plus de 2,2 M€. En plus des investissements d’entretien des bâtiments et de
renouvellement des matériels sportifs il est prévu d’aménager le parking du stade (416 K€), la
rénovation des tribunes du stade de rugby (500 K€) et un terrain pour pétanque (105K€).
Les principaux investissements pour l’environnement et le cadre de vie
Ce sont 10% des investissements du PPI qui relèvent de ce domaine. Sont à noter :
-

-

Le projet de ferme agricole urbaine et un programme de végétalisation (dont plantation d’arbres)
chiffrés à 540 K€ pour ces cinq prochaines années ;
La promotion du commerce local avec la mise en œuvre du DPU (droit de préemption urbain) de
fonds de commerce et la réhabilitation de commerces au niveau de la dalle de Grand-Vaux pour 250
K€ en 2021 et 2022 ;
La réhabilitation de logements communaux pour revente à des bailleurs sociaux ou mise en location
(320 K€ sur la durée du PPI)
Des travaux de renforcement et d’aménagement de la Place Davout (860 K€)
La mise aux normes de sécurité du marché Ferry et l’aménagement du hall Ferry (1,1 M€)
Il faut aussi prévoir la reconstruction de la maison de quartier de Grand-Vaux dans le cadre de la
rénovation ANRU, probablement en fin de période ;
Les projets d’aménagement près de l’Orge (secteur Kennedy) après les cessions de terrains au
Syndicat de l’orge SIVOA (625 K€) ;
La poursuite du plan ADAP (agenda d’accessibilité programmée) avec 200 K€ chaque année
jusqu’en 2024.

2.2 L’autofinancement participe fortement aux recettes d’investissement
Recettes d'investissement
En euros

2021

2022

2023

2024

2025

Autofinancement

3 416 279 €

6 104 531 €

2 766 774 €

3 826 167 €

2 858 867 €

18 972 618 €

30,0%

Fonds de compensation de la TVA
(FCTVA) et autres recettes

1 832 721 €

1 004 000 €

834 000 €

984 000 €

934 000 €

5 588 721 €

8,8%

Subventions d'équipement

4 430 000 €

940 890 €

1 765 167 €

2 067 667 €

1 505 167 €

10 708 891 €

16,9%

1 211 000 €

200 000 €

200 000 €

200 000 €

200 000 €

2 011 000 €

3,2%

2 000 000 €

6 000 000 €

6 000 000 €

6 000 000 €

6 000 000 €

26 000 000 €

41,1%

12 890 000 €

14 249 421 €

11 565 941 €

13 077 834 €

11 498 034 €

63 281 230 €

100,0%

Autres recettes : taxe
d'aménagement, produits de cession

Emprunts
Total hors opérations patrimoniales

Total 2021 - 2025

Le financement des investissements se construit autour de :
-

L’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement ;
Des subventions d’équipements collectées auprès des partenaires institutionnels ;
Du fonds de compensation de la TVA perçu par les services de l’Etat (FCTVA) et
d’autres recettes diverses comme la taxe d’aménagement ;
De produits de cession éventuels ;
Du recours à l’emprunt permettant le bouclage du besoin de financement.

Pour la période 2021-2025, l’autofinancement constitue en moyenne 30% des recettes
d’investissement.
Les montants des subventions d’équipement à recevoir sont des estimations (hormis la
subvention départementale de 4 M€ pour le financement de la rénovation de l’école Ferdinand
Buisson), soit selon les projets entre 10% et 30% du montant hors TVA de l’investissement.

Ville de Savigny-sur-Orge

23

Rapport d’Orientation Budgétaire 2021
Les recettes du FCTVA sont calculées dans le plan pluriannuel en fonction des montants des
investissements programmés et en application des dispositions réglementaires. En moyenne
sur la période 2021-2025 elles représentent 6,5% des prévisions de recettes d’investissement.
Pour assurer le besoin de financement des investissements, il est prévu d’emprunter 2 M€ en
2021 puis 6 M€ par an, soit 26 M€ sur la période 2021-2025.
Mais comme sur la même période nous remboursons les emprunts contractés les années
précédentes pour près de 19 M€, l’endettement net de la ville est prévu en hausse de 7 M€
sur la période, soit une hausse modérée, à des taux d’intérêt pour le moment très faibles et
pour permettre quelques 50 M€ d’équipements en très grande partie nouveaux. Une dette à
hauteur de 36,5 M€ est donc très raisonnable (cf. infra partie VII gestion de la dette).

3. Une programmation pluriannuelle du fonctionnement prudente au regard du
contexte incertain
Le réalisé 2020 ne pouvant pas être retenu comme base de comparaison du fait de son
caractère exceptionnel, il faut se référer à l’année 2019 pour analyser les évolutions.

3.1 Dépenses de fonctionnement
En K€

2019

2020 est. 2021 est. 2022 est. 2023 est. 2024 est. 2025 est. 2026 est.

Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Atténuations de produits

10 747
21 989
10 425
4 508

9 327
22 165
10 416
4 130

11 123
23 147
11 396
4 398

11 234
23 494
11 572
4 380

11 346
23 847
11 725
4 331

11 460
24 204
11 881
4 380

11 574
24 567
12 039
4 380

11 408
23 184
10 849
4 831

Dépenses de gestion courante

47 669

46 037

50 064

50 680

51 249

51 925

52 560

50 271

802
834
0

961
16
2

550
77
188

530
17
5

550
17
5

570
17
5

580
17
5

316
339
90

49 305

47 016

50 879

51 232

51 821

52 517

53 162

51 016

2 165

2 154

1 945

1 945

1 945

1 945

1 945

1 945

51 470

49 170

52 824

53 177

53 766

54 462

55 107

52 961

Charges financières
Charges exceptionnelles
Autres charges
Dépenses réelles de fonctionnement

Dépenses d'ordre
Dépenses totales de fonctionnement

Le plan pluriannuel de fonctionnement 2021-2025 prévoit une hausse très modérée du
total des dépenses de gestion courante, soit en moyenne 1,2% par an.

▪

L’hypothèse retenue pour le chapitre 011 des charges à caractère général
correspond à une hausse équivalente à l’inflation pour chaque année sur la période
prospective, soit 1%.

▪

De plus, les autres charges de gestion courante (chapitre 65) contiennent elles aussi
des composantes qu’il convient d’indexer sur l’inflation annuelle : le FCCT et les
subventions de fonctionnement versées à la régie de transport. La subvention au CCAS
intègre à partir de 2022 le déficit prévisionnel du futur centre de santé.

▪

Concernant les dépenses de personnel et charges assimilées (chapitre 012),
l’hypothèse d’évolution du chapitre est de +1,5% tous les ans pour matérialiser d’une
part la hausse mécanique notamment liée au Glissement Vieillesse Technicité et
d’autre part des améliorations en matière de progression dans les carrières et en
matière d’égalité femmes-hommes, à la diminution du nombre de non-titulaires et à la
hausse du nombre d’apprentis et de jeunes en alternance.
A noter que la Ville fait délibérément le choix contraignant financièrement de considérer
100% de consommation de ce chapitre dans sa prospective. Ceci équivaut à considérer
que l’ensemble des postes sont pourvus sur toute de l’année : dans la pratique, les
vacances de postes produisent un non-réalisé qui peut être significatif (environ
300 000 € par exemple en 2019).

▪

Les charges financières tiennent comptent du profil d’extinction de la dette actuelle et
intègrent les emprunts nouveaux à partir de 2020 ainsi que le refinancement de la dette
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établie en fin d’exercice 2020. Ces emprunts, remboursés trimestriellement sur la base
d’un taux fixe de 1,5% sur 15 ans, sont considérés comme souscrits en fin d’année et
entrent en amortissement à partir de l’année suivante. Le remboursement en capital
induit par ces emprunts nouveaux est incrémenté en section d’investissement (chapitre
16).

3.2 Recettes de fonctionnement
En K€

2019

Produits des services, du domaine et ventes
Impôts et taxes
Dotations et participations
Atténuations de charges
Autres produits de gestion courante

4 172
39 979
9 884
33
640

2 904
40 224
10 469
62
567

4 145
41 004
9 916
5
593

4 187
41 673
9 896
15
640

4 271
42 362
9 856
15
640

4 356
43 013
9 859
15
640

4 444
43 627
9 825
15
640

Recettes de gestion courante

54 707

54 225

55 663

56 411

57 144

57 883

58 551

0
382
411

0
576
0

0
200
0

0
200
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

55 500

54 801

55 863

56 611

57 144

57 883

58 551

102

89

130

100

100

100

100

55 602

54 891

55 993

56 711

57 244

57 983

58 651

3 214

2 089

6 994

3 059

3 139

2 790

3 452

Produits financiers
Produits exceptionnels
Autres recettes
Recettes réelles de fonctionnement

Recettes d'ordre
Recettes totales de fonctionnement
Reports N-1

2020 est.

2021 est. 2022 est. 2023 est. 2024 est. 2025 est.

Le plan pluriannuel de fonctionnement 2021-2025 prévoit une hausse très modérée du
total des recettes de gestion courante, soit en moyenne 1,3% par an.

▪

L’évolution des produits des services serait de 2% en moyenne par an du fait de la
hausse de la fréquentation et de la révision des tarifs sur la base du taux d’effort.

▪

Les produits de fiscalité sont programmés avec prudence en hausse régulière de 1,5%
par an en moyenne du fait de la croissance régulière du nombre d’assujettis à la taxe
foncière et des revalorisations des bases locatives de l‘inflation. Toutefois, la prudence
s’impose du fait des conséquences de la suppression de la taxe d’habitation et malgré
la hausse prévisible de la population. Aucune modification des taux des taxes locales
n’est envisagée dans le Projet de Plan de gestion pluriannuel.

▪

Les dotations et participations perçues par la ville sont prévues stables de 2021 à 2025.
Mais, la réforme des indicateurs financiers qui définissent l’accès aux dotations de
péréquation, réforme qui serait menée en 2022, sera déterminante. Dans l’hypothèse
où la ville perdrait l’accès à des dotations importantes, une révision des orientations
budgétaires serait indispensable.

▪

Les autres produits de gestion courante (revenus des immeubles et redevances) sont
prévus stables sur la période.
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PARTIE III – GRANDS EQUILIBRES FINANCIERS ET SOLDES INTERMEDIAIRES
2021-2025
La projection du Plan Pluriannuel d’Investissement intégrant les hypothèses contextuelles
présentées dans la partie précédente laisse apparaître une situation financière saine sur la
durée du mandat.
Néanmoins, ces projections devront être actualisées à partir des résultats définitifs de
l’exercice 2020.

1. Les niveaux d’épargne

Les projections présentées ci-dessus mettent en évidence que la réalisation du PPI actuellement
proposé pour le mandat à venir est réaliste sans mettre en péril les finances de la Ville.

2. Synthèse des projections à l’horizon 2025
Les projections financières établies par intégration du plan d’action proposé pour le nouveau
mandat semblent soutenables pour la Ville sans remettre en question les équilibres financiers
de celle-ci à la fin du mandat.
En effet, la dynamique des recettes de fonctionnement et la maîtrise significative des dépenses
favoriseraient un autofinancement suffisant qui permettrait ainsi de limiter le recours à
l’emprunt et ainsi contenir la capacité de désendettement de la ville.
Cependant il sera indispensable de s’assurer d’une préservation d’une épargne nette
suffisante et notamment que les intérêts de la dette ne réduisent pas de manière trop
conséquente l’autofinancement.
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PARTIE IV – PREVISION BUDGETAIRE 2021
Pour 2021 il est envisagé de proposer au conseil municipal le vote du compte administratif
2020 avant le vote du budget 2021. Ceci permettant de ne pas s’appuyer sur une évaluation
des résultats 2020 à reporter sur 2021 mais sur des montants identifiés. Les données certifiées
par le comptable à travers le compte de gestion n’étant pas disponibles au moment de la
rédaction de ce rapport, l’affectation du résultat permettra des ajustements sur le projet de
budget 2021.

1. Fiscalité
Les bases de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe foncière (en ce
qui concerne les locaux d’habitation) seront soumises au coefficient de revalorisation
légalement prévu à l’article 1518 du CGI.
Ainsi l’hypothèse retenue lors de la préparation budgétaire est une augmentation des bases
de moins de 0,5%.
Cette faible dynamique des bases pour 2021 ne sera pas compensée par une augmentation
des taux qui resteront identiques à ceux de l’année 2020.

2. Subventions versées
La ville verse chaque année des subventions d’équilibre. Les montants proposés restent
estimatifs.
En euros par par domaines d'actions

BP 2021 projet

Fonds de compensation des charges transférées

7 600 000 €

Cente Communal d'Actions Sociales

2 350 000 €

La régie de Transport

325 000 €

Les associations sportives, culturelles, scolaires

752 340 €
Total

11 027 340 €

Le soutien financier au monde associatif sera renforcé.

3. Tarifs
La ville propose une révision des tarifs raisonnées.
En parallèle, elle souhaite faire évoluer sa politique tarifaire pour les services tel que la
restauration scolaire, les accueils de loisirs et périscolaire, dans le souci d'une plus grande
équité sociale.
Il s'agit pour la mairie de rechercher une plus grande équité avec des tarifs à la fois progressifs
et proportionnels aux moyens des familles. Ce nouveau mode de calcul au taux d'effort
permettra une évolution progressive du tarif pour chaque famille, donc moins brutale que celle
des tranches de quotient familial utilisé à ce jour et qui produisent des effets de seuil parfois
très pénalisants.
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4. Le budget 2021 estimé par chapitre
Le fonctionnement
Fonctionnement / Dépenses

BP 2021 projet

Fonctionnement / Recettes

BP 2021 projet

011 - CHARGES A CARACTERES GENERAL

11 302 700

013 - ATTENUATIONS DE CHARGES

012 - FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES

23 147 000

70 - PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES

014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS

4 398 300

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

11 395 500

66 - CHARGES FINANCIERES

550 000

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

41 003 962
9 915 700

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

593 400
Total

55 662 762

188 000
Total

▪

73 - REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS

76 500

68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS

5 000
4 144 700

51 058 000

La section de fonctionnement : dépenses

Les charges à caractère général sont estimées à 11 123 K€ et prennent en compte :
-

Un plan d’économies de nos consommations d’eau et d’énergie (mission
d’accompagnement à l’étude) ;
Le début de la mise en œuvre de nos projets comme par exemple :
o Renforcement des moyens mis à disposition des maisons de quartier
(avenant IFAC) ;
o Moyens nouveaux pour le point information-jeunesse ;
o La relance de sports-vacances ;
o Des animations pour les marchés ;
o La plate-forme e-commerce sur le site internet de la ville
(le site commerce.savigny.org) ;
o La location d’un bâtiment dans le cadre de la création d’un centre municipal
de santé.

Les charges de personnel seront en hausse sensible pour 2021, conséquences de nombreux
effets analysés de manière détaillée infra (cf. partie VI)
Les autres charges de gestion courante sont prévues à hauteur de 11,4 M€ du fait :
-

De la croissance du FCCT à 7,6 M€ pour anticiper les difficultés budgétaires du GOSB
et les conséquences éventuelles de la « nouvelle stratégie de financement territorial » ;
De l’augmentation de 152 000 € de la subvention au CCAS, par rapport au montant
versé en 2019, pour faire face aux conséquences sociales de la crise sanitaire ;
Du maintien, avec prise en compte de l’inflation, de la subvention à la régie des
transports ;
Du soutien accru aux associations, incluant une subvention exceptionnelle pour
permettre la survie de celles qui sont confrontées à de graves difficultés de trésorerie ;
A noter une dotation aux provisions de 188 000 € pour prendre en compte tous les
risques juridiques potentiels. Ce « stock » de départ sera actualisé régulièrement en
fonction de l’évolution des contentieux.

▪

La section de fonctionnement : recettes

La prévision budgétaire des produits des services est estimée à 4,1 M€ au même niveau que
pour l’année 2019.
Les recettes liées à la fiscalité sont inscrites en hausse de 1,2% pour le total du fait de la
croissance prévue du nombre d’assujettis à la taxe foncière et de l’évolution des bases.
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Par contre les dotations et participations sont prévues quasiment stables et donc sur la base
des montants perçus en 2018/2019. En effet, en 2020 la ville a bénéficié de dotations
exceptionnelles, en particulier de la CAF, dans le contexte de la pandémie.
Quasi stabilité aussi pour les produits de gestion courante soit principalement les différentes
redevances perçues par la ville.

L’investissement : un pic en 2021 encore jamais atteint par la ville
Investissement / Dépenses

BP 2021 projet

10 - DOTATION FOND DIVERS ET RESERVES

10 000

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES - 1641

3 318 000

20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

471 500

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

12 993 000

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

BP 2021 projet
811 000

10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

2 228 721

13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

4 430 000

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

360 000

27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

2 004 000
Total

9 473 721

7 000
Total

▪

Investissement / Recettes
024 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS

17 159 500

La section investissement : dépenses

Elles se caractérisent par un très haut niveau d’investissement tant en immobilisations
incorporelles (études) qu’en immobilisations corporelles (cf. infra). Sont inclus dans les
dépenses d’investissement le remboursement des emprunts en cours (pour la partie
remboursement du capital, les intérêts figurant en section de fonctionnement).

▪

La section d’investissement : recettes

Pour financer les investissements, il sera fait appel à :
-

-

L’autofinancement et donc à une partie du résultat 2020 dont le montant sera bientôt
validé par les services de la trésorerie ;
A l’amortissement des immobilisations constatés tant en dépenses en section de
fonctionnement qu’en recettes en section d’investissement (chapitre 10 pour quelques
2,2 M€) ;
Aux subventions et en particulier celle du département de l’Essonne au titre des années
2009-2015 pour 4 M€ (contrat de territoire) ;
Les produits de cession pour 811 K€ correspondant essentiellement au projet de
cession d’une parcelle situés avenue Roger Salengro.
Et si nécessaire, il est prévu d’emprunter 2 M€ en 2021 pour ajuster les recettes aux
dépenses budgétées.
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5. Les projets d’investissements 2021

En Euros et par projet

2021

Ecoles Ferdinand Buisson

7 153 000 €

Agrandissement et rénovation écoles (Briand, Ferry, etc.)

100 000 €

Cours d'école et assainissement Kennedy
Centre culturel, salle polyvalente de 600 places

50 000 €

Réhabilitation maison des associations (parc A. Séron)
Construction maison des associations (Cosom)

1 400 000 €

Parking stade, pétanque, tribune rugby et autres
Ferme agricole urbaine Champagne et végétalisation

80 000 €

Projet Travaux sur berges Syndicat de l'Orge secteur Kennedy
Marché et place Ferry

50 000 €

Renforcement place Davout et aménagement (Zac)
Rachat Fonds de commerces (périmètre de sauvegarde)

100 000 €

Reconstruction et agrandissement crèche (Grand-Vaux ANRU)
Reconstruction maison de quartier (Grand-Vaux ANRU)
Plan ADAP (Travaux d'accessibilité des équipements)
Logements communaux

80 000 €

Autres

2 772 480 €
Total
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En Euros et par domaine d'actions
Scolaire et enfance

2021
7 508 345 €

Equipements culturels

109 950 €

Sport et vie associative

1 520 000 €

Environnement et cadre de vie

1 671 300 €

Centre municipal de santé

235 000 €

Administration générale et équipements des services

635 885 €

Entretien des bâtiments communaux

155 000 €

Budget participatif

150 000 €
Total
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PARTIE V – BILAN ET PERSPECTIVE DE LA REGIE TRANSPORT
1. Rapport d’activité
Le service municipal de la régie des transports assure une très grande partie des prestations
de transport pour la commune, mais surtout le ramassage scolaire, les sorties des écoles et
des diverses associations sportives, culturelles.
Pour rappel en 2019 environ 76 700 personnes ont été transportées, toutes dessertes
confondues. Cette même année le nombre d’heures pour le ramassage scolaire représentent
2.209 heures.
L’année 2020 est marquée par une baisse d’activité liée à la pandémie et aux restrictions de
sorties. Environ 49 549 personnes ont été transportées.
Pour 2020 le service de ramassage scolaire a été interrompu pendant la période de
confinement. Et une forte baisse des sorties associatives est à noter.
Une forte augmentation est observée sur les besoins de rotations ainsi que sur les sorties
piscines et conservatoire (plus d’enfants et plus de créneaux).

2. Bilan financier
La Ville souhaite comme pour le budget principal proposer un vote du compte administratif
préalablement au vote du budget primitif. De ce fait les résultats définitifs pourront être intégrés
dès le budget primitif 2021.
Pour autant il convient de noter que le budget d’exploitation 2020 serait réalisé en dépenses à
hauteur 90% et en recettes à hauteur de 92%, soit un résultat excédentaire faible à intégrer au
prochain budget
Pour la section d’exploitation, l’activité de la régie restant constante, les coûts ne devraient
varier que modérément. L’équilibre financier est assuré par une subvention de la ville et des
subventions d’Ile de France Mobilité et du Conseil Départemental.
La section d’investissement depuis 2019 n’est mouvementée que des amortissements en
dépenses et en recettes. De ce fait le résultat de clôture est en hausse permettant d’envisager
si nécessaire les investissements à venir.
Excédent d’investissement au budget
2019
Excédent d’investissement au budget

69 869 €

2020
107 417 €

2021
145 000 €

Pour la section d’investissement, il n’est pas prévu en 2021 d’investissements d’équipements
mais une inscription règlementaire d’équilibre permettant d’anticiper des besoins imprévus.
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3. Projet de budget d’exploitation pour 2021
Exploitation / Dépenses
011
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)

BP 2021 projet
1 000 €

011

VIRUCIDE + GEL HYDROALCOLIQUE

1 000 €

011

FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT

3 000 €

011

CARBURANTS

011

LOCATIONS CAR

3 800 €

011

Contrat IVECO

9 300 €

011

DIVERS TRANSPORTS

011

REMBOURSEMENTS DE FRAIS assurance

20 000 €

011

REMBOURSEMENTS DE FRAIS carburant

28 000 €

011

MATERIEL ROULANT

10 000 €

011

AJUSTEMENT EQUILIBRE D'EXPLOITATION

012

PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.

042

DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES

400 €

200 €

2 835 €
385 200 €
73 700 €
Total

Exploitation / Recettes
002
EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE

538 435 €

BP 2021 projet
2 335 €

042

QUOTE PART SUBV. D'INVEST.VIREE AU RESULTAT DE L'E

55 200 €

74

DOTATION STIF acompte 2 (30%) 2020/2021

26 300 €

74

DOTATION STIF acompte 3 (20%) 2020/2021

18 100 €

74

DOTATION STIF acompte 1 (50%) 2021/2022

50 900 €

74

CD aide 91 TRANSPORT SCOLAIRE 2020/2021

74

COMMUNES

60 600 €
325 000 €
Total

538 435 €

Les dépenses et les recettes d’exploitation ne devraient pas connaître d’évolution notoire en
dehors de quelques variations liées à l’inflation. L’équilibre de la régie est assuré en dernier
ressort par la subvention d’équilibre de la Ville.
Concernant l’investissement, les principales recettes proviennent de la dotation aux
amortissements. En dehors des investissements pour entretenir la flotte de cars, il n’est pas
prévu en 2021 d’investissements spécifiques.
Depuis 2019 l’excédent d’investissement produit par les dotations aux amortissements est
reporté à nouveau en section d’investissement afin d’assurer, le moment venu, le
remplacement éventuel de cars.
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PARTIE VI – LA POLITIQUE EN MATIERE DE RESSOURCES HUMAINES
1. Structure des effectifs
Les effectifs de la Ville s’établissent à 476 agents (ETP) à la fin de l’exercice 2020. Sur les
dernières années, on constate une relative stabilité des effectifs puisque l’augmentation s’élève
à +0.4% par an en moyenne.
La part des agents non titulaire atteint 9% des effectifs à la fin de l’exercice 2020.

La décomposition par catégorie d’emploi laisse constater que les effectifs de la Ville sont
majoritairement composés d’emplois de catégorie C : ils représentent 83% des effectifs totaux
en 2020 soit 78% sont titulaires et 5% des agents contractuels.
Les parts des agents de catégorie B et de catégorie A sont limitées respectivement
à 9% et 8%.
A ce jour, il n’est pas prévu d’importantes évolutions relatives à la structure des effectifs par
catégorie de la fonction publique territoriale.
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Nombre d’agent par catégorie de la fonction publique

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Ensemble

2019

2020

Evolution

Fonctionnaires

29

27

-6,9%

Non titulaires

11

9

-18,2%

Ensemble

40

36

-10,0%

Fonctionnaires

32

35

9,4%

Non titulaires

5

7

40,0%

Ensemble

37

42

13,5%

Fonctionnaires

368

372

1,1%

Non titulaires

29

25

-13,8%

Ensemble

397

397

0,0%

Fonctionnaires

429

434

1,2%

Non titulaires

45

41

-8,9%

474

475

0,2%

Ensemble

Ville de Savigny-sur-Orge

35

Rapport d’Orientation Budgétaire 2021
Il convient de constater qu’en 2020 la part d’agents titulaires sur chaque catégorie d’emploi
reste majoritaire sur les 3 catégories d’emploi (75% de fonctionnaire de Catégorie A, 81% de
fonctionnaire de catégorie B et 93% de fonctionnaires de catégorie C). L’objectif est de
titulariser 4 agents par an.
Pour 2021 sur la base des départs et des arrivées prévus à ce jour, l’objectif est un quasi
maintien des effectifs à son niveau actuel. Compte tenu des évolutions des frais de personnel
estimées dans le plan de fonctionnement pluriannuel la hausse des effectifs devra être limitée.

2. Organisation des services
A l’automne 2020, la ville a réorganisé les services sur la base de trois directions générales
adjointes et elle a donc créer :
-

Une direction générale adjointe ressources ;
Une direction générale adjointe en charge des services techniques.

Dans ce cadre, nous avons aussi deux nouvelles directions : une direction des mobilités, de
l’environnement et de l’espace urbain et une direction de l’éducation et de l’enfance.
Pour mettre en œuvre nos projets deux missions seront bientôt opérationnelles : une mission
démocratie locale et une mission santé.
Cette réorganisation a été permise en grande partie par des évolutions de profils de poste et
donne lieu à des recrutements, parfois encore en cours.
En 2021, une analyse de l’organisation des services techniques est prévue, pour repérer dans
le fonctionnement actuel les compétences à renforcer ou à redéployer, mais aussi étudier les
taux d’externalisation et l’éventualité de reprendre en régie certaines fonctions.

3. Structure de la rémunération et évolution prévisionnelle
Le chapitre 012 de la section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses
relativement aux personnels de la collectivité.

▪

Entre 2018-2020, les dépenses sont marquées par une augmentation moyenne de
+0.75% par an, soit une hausse générée essentiellement par la revalorisation annuelle
des frais de personnel dans le cadre du GVT (Glissement, Vieillesse, Technicité).

▪

Au BP 2021 et pour les années suivantes : une hausse sensible des frais de personnel
suivi d’une prévision de croissance moindre pour 2022 et les années suivantes.
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Evolution passée et prévisionnelle des frais de personnels

Total chapitre 012
Frais de personnel

Compte
administratif
2018
218 410 000 €

Variation N / N-1
Total des dépenses
Ratio Frais de personnel /
Total des dépenses

Compte
administratif
2019

Pré CA 2020

21 989 340 €
0,67%

51 243 000 €
42,62%

51 469 949 €
42,72%

22 164 864 €

BP 2021

BP 2022

23 147 000 €

23 494 205 €

0,79%

4,24%

49 169 650 €

1,48%

55 423 000 €

45,08%

54 777 425 €

41,76%

42,89%

La croissance des frais de personnel entre le BP 2021 et le pré-CA 2020 (prévision de compte
administratif) est de 4,4%. Elle s’explique par :
▪ L’effet GVT et PPCR (parcours professionnel carrières et rémunérations) pour 0.9% ;
▪ La prime de précarité versée aux non titulaires en fin de contrat pour 0.2%
▪ Les montants versés aux fonctionnaires qui obtiennent une rupture conventionnelle,
nouvelle disposition récemment mise en place dans la fonction publique territoriale
pour 0.3%
▪ Le coût des postes vacants fin 2020 et supposés pourvus en 2021 pour 1,4% ;
▪ Pour 1,6% : le coût des mouvements de personnels (les arrivées et les départs), celle
de la politique des ressources humaines (progression des carrières, égalité femmeshommes, etc.) et d’autres dépenses dont les heures supplémentaires prévues en
diminution.

Total
de personnel
et décomposition
leur
croissance
total
desdes
fraisfrais
de personnel
et décomposition
dede
leur
croissance
Euros

Réel 2019
Pré CA 2020
BP 2021
GVT et PPCR
Prime de précarité
Rupture conventionnelle et autres
Postes vacants fin 2020
Mouvements et autres
Evolution BP 2021 / Pré CA 2020 en euros et en %

▪

en %

21 989 340 €
22 164 864 €
23 147 000 €
189 671 €
36 696 €
70 448 €
320 012 €
365 309 €

0,9%
0,2%
0,3%
1,4%
1,6%

982 136 €

4,24%

Les dépenses globales en matière de dépenses de personnel se décomposent entre
la masse salariale et les charges afférentes à la gestion du personnel.
La part de la masse salariale s’élève à 97% du total en 2020 tout comme les années
précédentes et reste à ce niveau sur l’ensemble de la période 2021-2025.

Ville de Savigny-sur-Orge

37

Rapport d’Orientation Budgétaire 2021

▪
-

Quatre avantages en nature sont accordés par la Ville au profit de ses agents, à savoir :
Les avantages en nature logement ;
La participation au titre de la mutuelle santé et prévoyance ;
Le remboursement des titres de transport ;
La participation au titre du CNAS.

En 2020, le coût total de ces avantages s’établit à 230 607 €. Cette enveloppe est stable à
périmètre constant et pour 2021 aucun changement ne devrait modifier cet équilibre
en euro

2019

Avantage en nature logement

Nombre d'agents
Participation mutuelle (santé/prévoyance)

Nombre d'agents
Remboursement titres de transport

Nombre d'agents
CNAS

Nombre d'agents

2020

67 324

63 268

25

20

43 164

45 804

271

286

19 127

16 588

95

86

104 950

105 152

507

506

4. Temps de travail
Pour rappel, la durée légale du travail effectif dans les collectivités territoriales est de 35 heures
par semaine (ou 1 607 heures par an). Lorsqu'un agent effectue plus de 35 heures par
semaine, il peut bénéficier, en compensation, de jours supplémentaires de repos pour
réduction du temps de travail (RTT). Les heures effectuées au-delà de la durée légale, une fois
les jours de RTT accordés, s'il y a lieu, constituent des heures supplémentaires.
Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail, définis
par service ou par fonction. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle de manière
que la durée annuelle du travail respecte la durée légale (1 607 heures).
Les cycles de travail des services sont définis par délibération, après consultation du comité
technique. La délibération fixe notamment :
-

La durée des cycles ;
Les bornes quotidiennes et hebdomadaires ;
Les conditions de repos et de pause.

Au sein de la ville, les heures supplémentaires s’élèvent hors élections :
Heures supplémentaires
Nombre d'heures
Coûts

2019
13 437
273 550 €

2020
11 646
234 132 €

Pour 2021, la collectivité s’engage dans une réduction des heures supplémentaires.
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PARTIE VII – LA GESTION DE LA DETTE
1. Bilan positif pour la ville de l’opération de refinancement de l’emprunt à risques
réalisé en 2020
La ville a refinancé en octobre 2020 un emprunt à taux variable avec multiplicateur basé sur
l’évolution du Libor 12 mois USD (emprunt MPH26106 EUR 001).
Cette opération a permis de supprimer le risque de payer jusqu’en novembre 2023 des
montants d’intérêts très élevés et de sortir d’un emprunt au taux élevé de 4,47% pour la
période. De plus le montant de la soulte à payer pour ce refinancement, réduit au final à 280
000 € pour la part en capital, est plus que compensé par les conditions avantageuses
accordées par la banque pour un emprunt lié de 3 000 000 € (taux à 0,21%).

Bilan de l'opération de refinancement de l'emprunt à risque
En euros

Capital

Emprunt à risque MPH26106 EUR001 au 01/11/2020

3 064 364,53 €

Nouvel emprunt de remboursement

3 344 364,53 €

dont part de la soulte intégré au capital et aux intérêts

280 000,00 €

Intérêts initiaux hors part capitalisé

Interêt

Pertes et gains

660 751,28 €
434 262,01 €
380 751,28 €

Coût pour la ville

53 510,73 €

Emprunt complémentaire
Taux sans marge de 0,21%

3 000 000,00 €

51 128,00 €

Taux avec marge de 0,44%

3 000 000,00 €

107 125,32 €

Gain pour la ville sur cet emprunt
Gain global sur la ville du refinancement de l'emprunt à risque

55 997,32 €
2 486,59 €

2. Encours de dette – Répartition, diversification et gestion du risque
L’encours de dette au 1er janvier 2021 s’établit à 29 468 261,51€ soit 800€/hab. Comme
mentionné précédemment, les excédents de fonctionnement dégagés par la ville lui
permettent une capacité de désendettement de 3.8 années, ce qui demeure largement
soutenable pour la ville.
Depuis le refinancement d’un part des emprunts à risques engagé sur l’exercice 2020, la ville
dispose d’un encours de dette à faible risque. Sur l’ensemble de la dette contractée, 0,31% de
celle-ci soit près de 90k€ est classée parmi les emprunts dits à risques. Cependant, son
échéance proche n’impose pas à la ville d’engager un refinancement.
Globalement la dette demeure relativement fiable puisque près de 93% du stock de dette
repose sur des emprunts à taux fixe ou variable.
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Au 1er janvier 2021, la ville de Savigny-sur-Orge dispose d’un stock réparti sur 25 contrats
mobilisés dont 14 sont contractualisés sur la base de taux fixes, 9 sur un taux Euribor 3 mois.
Capital restant dû (CRD)

Taux moyen

Durée de vie résiduelle

Durée de vie moyenne

Nombre de lignes

29 468 262 €

1,91%

10 ans et 5 mois

5 ans et 4 mois

25

 Présentation de la dette par niveau de risque Gissler.
Type
Fixe

Capital Restant Dû

% d'exposition

18 031 539.57 €

61,19%

Variable

9 343 777.59 €

31,71%

Barrière avec multiplicateur

2 001 189.78 €

6,79%

91 754.57 €

0,31%

29 468 261.51 €

100,00%

Pente
Ensemble des risques

3. Evolution de l’endettement

▪
▪

Taux d’endettement = Encours de dette / Recettes réelles de fonctionnement
Capacité de désendettement = Encours de dette/ Epargne brute
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L’encours de dette à la fin de l’exercice 2020 s’établit à 29 468k€.
Cet encours de dette intègre à la fois l’emprunt de 3 000k€ mobilisé en 2020 mais également
le refinancement engagé par la ville sur un emprunt risqué.
Grâce à son niveau d’épargne brute en constante augmentation sur ces dernières années et
d’un désendettement progressif, la capacité de désendettement de la ville demeure largement
inférieure au seuil d’alerte. Elle s’élève à 3,8 années en 2020.
Pour 2021, compte tenu de la prévision d’un emprunt de 2 M€ et des remboursements en
capital de 3,2 M€, la ville va poursuivre son désendettement.
Au cours des années suivantes pour financer les importants investissements programmés, il
est prévu une hausse régulière de l’endettement, hausse très modérée, qui permet de rester
largement en deçà du seuil d’alerte (10 voire 12 ans environ) en matière de capacité de
désendettement.
A noter que dans la construction des PPI et des budgets des collectivités territoriales l’emprunt
constitue la variable d’ajustement. En conséquence, les prévisions affichées pour la période
seront régulièrement révisées. En réalité le recours à l’emprunt va dépendre de notre capacité,
certes à bien dimensionner nos investissements et à obtenir des subventions mais aussi au
final à dégager suffisamment d’autofinancement pour réduire d’autant le recours à l’emprunt.

4. Profil d’extinction de la dette au 31 décembre 2020
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CONCLUSION
Nous abordons ce premier exercice budgétaire de la mandature dans un contexte de grande
instabilité : au plan mondial avec une pandémie aux effets économiques et humains
incalculables, et au plan national, un peu plus d’un an avant le prochain rendez-vous
démocratique majeur.
Les incertitudes sur l’avenir, couplées aux difficultés sociales multiplient le risque de
précarisation de la population. Par ailleurs la politique de recentralisation et de perte
d’autonomie des collectivités territoriales fragilise les recettes communales.
Nous devons donc résoudre l’équation budgétaire en tenant compte des aléas qui pèsent sur
les recettes tout en améliorant le niveau de service de la commune et du territoire. S’y ajoute
la contrainte de la stabilité fiscale dont le niveau est désormais élevé à Savigny. Nous devons
nous donner comme objectif premier la stabilité du taux du foncier bâti. Nous devons encore
intégrer dans la prévision budgétaire les besoins liés à l’augmentation de la population induite
par les nombreux programmes immobiliers qui ont été autorisés sous la précédente
mandature. Enfin nous devons faire un usage aussi modéré que possible à l’emprunt, afin de
ne pas diminuer nos capacités tant en fonctionnement qu’en investissement par une
augmentation excessive des niveaux de remboursements annuels.
Les investissements programmés ont donc été choisis et calibrés en fonction des priorités
d’amélioration du niveau de service, avec le souci de progresser dans l’ensemble des
domaines d’intervention de la commune. Il est à noter que les investissements engagés avant
la présente mandature pèsent très lourd dans notre programme d’investissements, notamment
sur le volet scolaire, ce qui limite nos marges de manœuvre d’ensemble. Les orientations
restent une prévision visant à vérifier leur faisabilité et la cohérence de la future intégration des
investissements dans chaque budget annuel. Pour ces derniers, comme pour toute prévision
budgétaire, ils sont susceptibles d’ajustements.
Gérer la commune en tenant compte de toutes les contraintes citées, c’est d’abord
réorganiser. Pour dégager des marges de manœuvres, il faudra améliorer la tenue des
dépenses à caractère général et mieux maitriser la gestion des ressources humaines. Dans le
but de mieux limiter les coûts nous devrons aussi réviser les choix entre prestations
externalisées et usage des ressources internes.
Enfin nous devrons étayer nos investissements avec une recherche plus systématique de
toutes les sources de subventionnement externes. La commune s’y est d’ores et déjà engagée.
La réorganisation des services, en particulier celle de la direction générale, contribuera à plus
d’efficacité dans ce domaine.
Mais la bonne gestion d’une commune s’appuie aussi sur des éléments qui ne se chiffrent pas.
La mise en place d’outils de dialogue démocratique nouveaux, le renforcement de la
communication de la commune, permettront à nos concitoyens de suivre de manière plus
régulière la vie de la commune de Savigny sur Orge, celle qui nous est chère à tous, celle où
nous vivons.
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SIGLES utilisés dans le ROB (en italiques, ceux expliqués dans le corps du texte)

AC/CP
ADAP
AMF
BP/BS
BPI
BPI
CET (CVAE+CFE)
CFE
CGCT
CNAS
CVAE
DETR
DGF
DGFIP
DOB
DSID
DSIL
DSR
DSU
DPV
EPCI
FCTVA
FSRIDF
GVT
LFPF
MGP
NOTRe
PLF
PPCR
ROB
TCCFE
TDCFE
TFPB
TH
TICFE
USD

Autorisation de programme / Crédit de paiement
Agenda d’accessibilité programmée
Autorité des marchés financiers
Budget primitif/Budget supplémentaire
Budget prévisionnel d’investissement
Banque publique d’investissement
Contribution économique territoriale
Cotisation foncière des entreprises
Code général des collectivités territoriales
Centre national d’action sociale
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Dotation, d’équipement des territoires ruraux
Dotation globale de fonctionnement
Direction générale des finances publiques
Débat d’orientation budgétaire
Dotation de soutien à l’investissement des départements
Dotation de soutien à l’investissement local
Dotation de solidarité rurale
Dotation de solidarité urbaine
Dotation politique de la ville
Établissements publics de coopération intercommunale
Fonds de compensation pour la TVA
Fonds de solidarité Ile de France
Glissement Vieillesse Technicité
Loi de programmation des finances publiques
Métropole du grand Paris
Nouvelle organisation territoriale de la république
Projet de loi de finances
Parcours professionnel carrières et rémunérations
Rapport d’orientation budgétaire
Taxe locale sur la consommation finale d’électricité
Taxe départementale sur la consommation d’électricité
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe d’habitation
Taxe intérieure sur la consommation d’électricité
US dollar
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