
 

1 

 

RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS 
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LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS 

ENVISAGÉS, LA STRUCTURE ET LA GESTION 
DE LA DETTE 

 

 

 

L’exercice relatif au débat d’orientations budgétaires est un exercice, à la fois traditionnel, en ce qu’il 

est une obligation pour les collectivités locales et leurs établissements depuis 1992, et en pleine 

évolution, en ce qu’il est davantage encadré par le législateur. 

L’objectif de débat, nécessaire au processus d’élaboration du budget, est de permettre aux 

conseillers municipaux d’être informés de la situation budgétaire et financière de la collectivité, 

d’échanger sur les orientations qui sous tendront l’action de la commune sur les exercices à venir, et 

en conséquence d’éclairer leurs choix dans la perspective du vote du budget primitif. 

La loi Notre du 7 août 2015 et son décret d’application du 24 juin 2016, sont venus préciser le 

contenu du rapport, qui doit être établi en support à la tenue de ce débat : 

« 1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions 
prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont 
notamment précisées les hypothèses d'évolution 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 commune et l'établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.  
2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière 
de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le 
rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme.  
3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les 
perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que 
vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.  
Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du 
niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte 
le projet de budget.  
B.-Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport prévu au troisième alinéa de l'article L. 
2312-1, présenté par le maire au conseil municipal, comporte, au titre de l'exercice en cours, ou, le cas 
échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives : 1° A la structure des effectifs ; 2° Aux 
dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les 
traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures 
supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ; 3° A la durée effective du travail dans la 
commune. Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses 
de personnel pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. Ce rapport peut détailler la 
démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la commune. Ce rapport peut 
s'appuyer sur les informations contenues dans le rapport sur l'état de la collectivité prévu au dixième 
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alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale. » 
 
Plus récemment encore, l’article 13 de la loi de programmation des finances publiques pour les 
années 2018-2022 du 22 janvier 2018, précise que : 
 
« À l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité ou groupement présente 
ses objectifs concernant : 

• l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité 
générale de la section de fonctionnement ; 

• l’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des 
remboursements de dette. 

Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l’ensemble des budgets annexes. ». 
 
Il convient de rappeler que ce rapport est transmis à Madame la Préfète ainsi qu’au président de 

l’intercommunalité dont la commune est membre. Il est mis à la disposition du public à l’hôtel de 

ville dans les quinze jours qui suivent son examen par le conseil municipal, et le public est avisé de la 

mise à disposition de ces documents par tout moyen.  

Même si les textes ne le prévoient pas expressément, nous vous proposons, en préalable, de 

rappeler le contexte économique et réglementaire applicable aux exercices 2018 et suivants, de 

souligner les principales mesures de la Loi de Finances 2018 applicables à notre commune.  

Nous attacherons, ensuite, à examiner la situation financière et budgétaire de la commune et enfin, à 

proposer les orientations de l’équipe municipale pour les prochaines années, et plus 

particulièrement pour 2018. 

 

A- Le contexte économique et réglementaire  

1- Une reprise économique globale, qui nécessitera cependant la poursuite des efforts des 
collectivités locales :  

 

La reprise est là. Cette reprise économique se constate tant au niveau mondial qu’au niveau national. 

La croissance française pour 2017 devrait atteindre 1,8 à 1,9% (prévisions de la Banque de France, et 

de l’Insee). L’amélioration de la croissance nationale et mondiale, est d’abord soutenue par la reprise 

des investissements des entreprises et plus faiblement par la consommation des ménages. Ce 

contexte se caractérise également par une faible inflation. 

La confiance des entrepreneurs et celle des consommateurs sont également des signes 

encourageants pour les perspectives de croissance de l’année à venir. Un point de vigilance 

demeurera, même si elle est faiblement anticipée pour 2018, s’agissant de l’évolution de l’inflation 

qui pourrait, en cas de hausse importante, ralentir la croissance actuelle. 

Les impacts de ce contexte sont multiples sur notre territoire : le retour de la confiance des ménages 

et des entreprises sont des points à relever dans un contexte qui peut être parfois pessimiste. La 
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poursuite de la croissance pour 2018 devrait permettre à l’Etat d’atteindre ses objectifs de recettes, 

nécessaires au redressement des comptes publics. Les effets « plus négatifs » sur le budget 

communal seront pour les impacts de la reprise de l’inflation et de la hausse des taux d’emprunt, 

dans un contexte d’encadrement des dépenses locales. 

Le nouvel Exécutif à la tête de l’Etat, suivi par la nouvelle assemblée nationale, marque en apparence 

une rupture forte avec la mandature précédente, quant à la manière de redresser les comptes 

publics, pour tendre à respecter le « Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance 

(TSCG) » au sein de l’Union économique et monétaire (traité entré en vigueur le 1er janvier 2013).  

Ce traité prévoit que, pour les États dont la dette représente plus de 60% du PIB (ce qui est le cas de 

la France), le déficit structurel ne peut être supérieur à 0,5% du PIB, et que la convergence vers 

l’objectif de moyen terme doit être d’au moins 0,5% du PIB / an. Or, la loi de programmation des 

finances publiques 2018-2020 ne respecte pas scrupuleusement cette convergence, puisqu’elle est 

prévue à 0,28% du PIB par an seulement. 

La loi de finances 2018 et la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, mettent à la 

charge des administrations publiques locales (APUL), une part substantielle de l’effort de 

redressement des finances publiques (environ 30%), tout comme lors du mandat précédent. 

Ce qui diffère est la manière. En effet, entre 2014 et 2017, les collectivités ont contribué à la 

réduction du déficit en voyant leurs dotations ponctionnées de la « contribution au redressement 

des finances publiques », conduisant ainsi à une diminution de cette dépense de l’Etat (à hauteur de 

11,475 milliards d’euros entre 2014 et 2017). 

Pour la programmation des finances publiques 2018-2022, l’Etat assigne deux objectifs aux 

administrations publiques locales :  

• limiter la croissance de leurs dépenses de fonctionnement à 1,2% ; 

• et réduire leurs endettements (à hauteur de 13 milliards d’euros).  

Ce mécanisme permettra ainsi d’accroître l’excédent de financement des APUL (administrations 

publiques locales), qui viendra compenser le déficit des administrations centrales, et contribuer ainsi 

à une réduction du déficit public global. 

 

 

Source : FCL – Gérer la Cité –Comptes de la Nation / LPFP 2018-2022 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022

Adm.Publiques Centrales -3,2% -3,4% -3,9% -2,6% -2,3% -1,8% -71,7 -80,0 -92,8 -64,6 -58,4 -49,2 -8,3 -12,8 +28,2 +6,2 +9,1 +22,4 39%
APUL (1) 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,5% 0,7% 1,4 1,7 2,7 6,8 14,2 19,5 +0,3 +1,0 +4,1 +7,4 +5,3 +18,1 31%
Sécurité Sociale 0,2% 0,5% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 4,0 12,5 19,9 20,3 20,9 21,7 +8,5 +7,4 +0,4 +0,6 +0,8 +17,7 30%
Ensemble -2,9% -2,8% -2,9% -1,5% -0,9% -0,3% -66,3 -65,8 -70,2 -37,5 -23,3 -8,0 +0,5 -4,4 +32,7 +14,2 +15,2 +58,2 100%
(1) Administrations Publiques Locales

Solde public en % PIB

Total 2018-
2022

Solde public en milliard d'euros (Md€) Variation en Md€
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Source : FCL – Gérer la Cité –Comptes de la Nation / LPFP 2018-2022 
 

Les objectifs fixés par la LPFP 2018-2022 ont cependant perdu certaines de leurs contraintes lors du 

débat parlementaire.  

En effet, l’objectif de désendettement ne comporte plus de sanctions en cas de non-respect (le projet 

de loi initial prévoyait des modalités de saisine de la CRC, en cas de dépassement de seuil de capacité 

de désendettement), mais la LPFP fixe à 12 ans l’objectif de capacité de désendettement pour les 

communes et leurs groupements. 

Par ailleurs, l’objectif de limitation de l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, qui est 

fixé à 1,2% (inflation comprise, conduisant ainsi à une diminution en volume des dépenses), emporte 

des contraintes pour les collectivités concernées par la contractualisation avec l’Etat. 

Ainsi, en apparence, les efforts devront être apportés par les collectivités assujetties à la 

contractualisation avec l’Etat : régions, départements, et communes et groupements ayant des 

dépenses réelles de fonctionnement (budget principal uniquement) de plus de 60 millions d’euros. 

Cependant, les objectifs financiers de redressement des comptes publics prévus dans la LPFP 2018-

2022 sont calculés sur l’ensemble des collectivités, tant en matière d’excédent de financement que 

de réduction de la dette publique (prévue à hauteur de 13 milliards d’euros). 

La LPFP prévoit expressément qu’en cas de non-atteinte des objectifs globaux, qui seront appréciés à 

la lecture des comptes de gestion 2018 (fin du 1er semestre 2019), le gouvernement devra proposer 

des mesures correctives. 

Nous pouvons aisément craindre qu’alors, les autres collectivités puissent être davantage mises à 

contribution, et donc davantage contraintes.  

La ville de Saint-Michel-sur-Orge n’entre pas, à ce jour, dans le champ des communes qui devront 

contractualiser. Cependant, elle pourra en subir les éventuels effets, selon les ajustements 

auxquelles pourront procéder ses partenaires soumis à contractualisation : département et 

communauté d’agglomération Cœur d’Essonne principalement. 
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2- Les mesures clés de la loi de finances 2018   

La loi de finances 2018 introduit un ensemble de mesures, impactant à des degrés variables le 

budget communal, les saint-michellois(es), et les agents municipaux. 

 

• Évolution des concours financiers de l’État : une quasi stabilité des concours financiers 

La LFI pour 2018 marque une réelle rupture par rapport aux lois de finances précédentes, en 

affichant une quasi stabilité des concours financiers de l’Etat aux collectivités.  

Quelques transferts sont opérés pour tenir compte : 

• d’une part du reversement de la TVA aux régions en remplacement des fonds qui étaient 

versés au titre de la DGF et de la DGD régionale,  

• et d’autre part, du maintien de l’exonération de taxe d’habitation appliquée en 2017 aux 

« veufs » (qui auraient dû se voir appliquer un retour progressif à contribution, par 

application d’un abattement de leur valeur locative).  

Par ailleurs, la péréquation (augmentation de la DSU à hauteur de 110 millions d’euros et de la DSR à 

hauteur de 90 millions d’euros) sera davantage financée par une diminution de la dotation forfaitaire 

(mécanisme d’écrêtement appliqué selon les caractéristiques financières de ressources et de charges 

de la commune) que par une diminution des compensations fiscales. 

Cependant, il convient de souligner que, désormais, la dotation de compensation de la réforme de la 

taxe professionnelle (DCRTP) des communes et groupements, qui devait garantir le niveau de 

ressources perçue par les collectivités avant la réforme (réforme entrée en vigueur en 2011) est 

ponctionnée pour financer la hausse de la péréquation. 

Cette évolution doit nous mettre en alerte sur les mesures qui pourront être envisagées dans le 

cadre du dégrèvement de la taxe d’habitation, et dans le cadre de la réforme fiscale qui pourrait être 

proposée par l’Etat après 2020. En effet, cette mesure de diminution de la DCRTP conduit à ne plus 

garantir le niveau de ressources des collectivités qui ont été « défavorisées » par la mise en place de 

la réforme de la fiscalité professionnelle (il s’agit essentiellement de territoires industriels). 

Globalement, une légère diminution des concours financiers de l’Etat est inscrite dans la loi de 

finances 2018, compte-tenu de la suppression d’un fonds ponctuel aux régions de 450 M€, et de la 

diminution des subventions spécifiques de l’Etat à destination des collectivités locales (de l’ordre de 

250 M€). 

 

•  Dotations budgétaires de soutien à l’investissement public local  

La dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) est pérennisée, pour concourir au Grand plan 

d’investissement 2018-2022 de 57 milliards d’euros, annoncé par le gouvernement « afin 



 

6 

d’accompagner les réformes structurelles et répondre à quatre défis majeurs de la France » : la 

neutralité carbone, l’accès à l’emploi, la compétitivité par l’innovation et l’Etat numérique.  

La DSIL a été créée en 2016, à destination des communes et intercommunalités. Elle est dotée de 

615 M€ en 2018. 

Compte-tenu des engagements de l’Etat, cette dotation est destinée aux projets de rénovation 

thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables, mise aux normes et 

sécurisation des équipements publics, développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou 

de la construction de logements, développement du numérique et de la téléphonie mobile, création, 

transformation et rénovation des bâtiments scolaires (notamment dans le cadre du dédoublement 

des classes de CP et CE1 en REP+), réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus 

nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants.  

Ses modalités d’attribution, et son montant qui reste relativement modeste par rapport aux besoins 

d’équipements des communes, conduisent à limiter fortement le nombre de projets financés dans le 

cadre de cette dotation. Ainsi, à ce jour, cette dotation ne peut pas être considérée comme un 

financement accessible pour les projets communaux. 

 

• Hausse et modification FSRIF – gel FPIC  

Le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales est définitivement bloqué 

à hauteur d’un million d’euros. Ce fonds de péréquation, horizontal et national, ne sera pas indexé 

sur l’évolution globale des recettes de fonctionnement du bloc communal, comme cela avait été 

initialement prévu. 

Il convient de rappeler que la Ville de Saint-Michel-sur-Orge est contributrice de ce fonds, et que sa 

contribution, dont le montant s’est élevé à 176 K€ en 2017, est prise en charge par la communauté 

d’agglomération. 

Le fonds de solidarité de la région Ile-de-France (FSRIF dont Saint-Michel est bénéficiaire) voit quant 

à lui, son montant augmenté de 20 millions d’euros, alors qu’il était prévu initialement de le 

stabiliser. Par ailleurs, les critères pris en compte pour le calcul du reversement de ce fonds sont 

amendés, pour intégrer désormais au même titre que les logements sociaux, les logements rénovés 

des copropriétés dégradés dans le cadre d’une opération d’intérêt national. Aujourd’hui, deux 

communes sont concernées par cette modification, à savoir Grigny et Clichy-sous-Bois. 

 

• Revalorisation de la dotation des titres sécurisés pour les communes délivrant des 

passeports et cartes d’identité 

La dotation pour les titres sécurisés (DTS) a été créée pour être versée aux communes délivrant des 

passeports pour le compte de l’Etat, via un dispositif de recueil des empreintes digitales.  

Son montant est revalorisé, pour accompagner les nouvelles modalités de délivrance des cartes 

d’identité. Ainsi, cette dotation forfaitaire passe de 5 030 € à 8 580 € par an et par dispositif. 
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Il convient de souligner que la Ville de Saint-Michel-sur-Orge va pouvoir très prochainement 

bénéficier d’un dispositif de recueil. Cela permettra d’offrir ainsi un service adapté aux usagers, en 

leur permettant de réaliser leurs passeports ou leurs cartes d’identité en mairie. 

 

• Adaptation du fonds de soutien au développement des activités périscolaires 

Ce fonds de soutien (ex fonds d’amorçage) a été créé en 2013 pour contribuer au financement des 

activités périscolaires par les communes (ou EPCI) dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, 

et il a été pérennisé en 2016. 

Le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 permet aux communes qui le souhaitent de revenir à la 

semaine de quatre jours. La loi de finances rectificative 2017 du 28 décembre 2017 précise que le 

fonds de soutien est désormais réservé qu’aux seules communes dans lesquelles les enseignements 

sont répartis sur plus de quatre jours. 

Par conséquent, à l’issue de la consultation que la Ville de Saint-Michel-sur-Orge a souhaité mener, si 

elle opte pour la semaine à 4 jours, elle perdra le bénéfice de ce fonds à compter de la rentrée de 

2018, qui représentait une recette de l’ordre de 120 K€ par an. Ainsi, au budget 2018 cette recette 

figurera à hauteur de 80 K€, pour la période de janvier à juin 2018. 

 

• Application de la première année de dégrèvement de la taxe d’habitation en 2018 

Le dégrèvement de taxe d’habitation au profit de « 80% de la population » entre en vigueur en 2018, 

de manière progressive. 

Ainsi, les personnes éligibles à ce dégrèvement, en fonction de conditions de ressources, verront 

l’application d’un dégrèvement égal, au maximum, à 30% de la cotisation de TH en 2018, 65% en 

2019, et 100% à partir de 2020. 

Les personnes éligibles sont les contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) de l’année N-1 

est inférieur à 27 K€ pour la première part, majorés de 8 K€ pour chacune des deux premières demi-

parts et de 6 K€ pour chaque demi-part supplémentaire. 

Un mécanisme de dégrèvement proportionnel est applicable pour les contribuables dont le RFR est 

compris entre 27 K€ et 28 K€ pour la première part (la limite supérieure de la majoration est alors de 

8,5 K€ pour chacune des deux premières demi-parts et de 6 K€ pour chaque demi part 

supplémentaire). 

Au-delà de ces plafonds, le contribuable n’est pas éligible à ce dégrèvement. 

Il est précisé que les contribuables passifs de l’ISF en 2017 restent exclus du bénéfice des 

abattements, exonérations et dégrèvements pour 2018. En revanche, le texte n’apporte pas 

d’informations concernant le futur impôt sur la fortune immobilière mis en place en 2018, et ses 

éventuelles conséquences en matière de taxe d’habitation pour les années 2019 et suivantes. 

D’après les simulations réalisées par la commission des finances du Sénat à l’automne 2017, ce sont 

72% des foyers saint-michellois qui bénéficieront, à terme, de ce dégrèvement.  
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A titre de comparaison, au sein de notre agglomération, la proportion de foyers concernés est 

relativement semblable à celle de la Ville de Sainte-Geneviève-des-Bois (70% des foyers seraient 

concernés) et à celle de Brétigny-sur-Orge (71,5%). En revanche, cette réforme impactera de manière 

très différente Fleury-Mérogis (86,5% des foyers seront dégrevés), ou encore le Plessis-Pâté 

(seulement 55%). Au-delà de notre agglomération, mais toujours en Essonne, les niveaux peuvent 

être encore plus disparates : seulement 39,5% des foyers seront dégrevés à Gif-sur-Yvette, alors que 

93% le seront à Grigny.  

 

• Réforme CSG 

La loi de financement de la sécurité sociale prévoit en 2018, une hausse de la CSG de 1,7 point. 

Pour les salariés du privé, cette hausse est compensée par la suppression de cotisations salariales 

d’assurance maladie (0,75%) et d’assurance chômage (2,40%). 

Pour les salariés du public, les cotisations salariales sus-indiquées ne s’appliquant pas aux 
fonctionnaires, la compensation est assurée par la suppression de la cotisation exceptionnelle de 
solidarité (CES) prélevée sur certains agents, et par la mise en place d’une prime différenciée 
directement versée par les collectivités locales aux agents publics. 

Les modalités de mise en œuvre de ces mécanismes de compensation ayant été précisées 
tardivement, elles conduiront certainement à des rappels sur les payes des mois de février et mars 
2018. 

 

• Rétablissement du jour de carence 

Le jour de carence avait été institué en 2012, puis supprimé deux ans plus tard. Il est réintroduit à 

compter du 1er janvier 2018 dans les trois fonctions publiques.  

Ainsi, les agents publics ne percevront pas leur rémunération le premier jour du congé maladie, sauf 

dans les cas suivants :  accident survenu dans l’exercice des fonctions, congé pour invalidité 

temporaire imputable au service, congé de longue maladie, congé de longue durée et congé de grave 

maladie.  

Deux nouvelles exceptions sont également prévues : en cas d’un deuxième congé maladie, lorsque la 

reprise du travail entre deux congés pour la même cause n’a pas excédé 48h, et en cas de congé de 

maladie accordé postérieurement à un premier congé maladie au titre d’une même affection de 

longue durée, pour une période de trois ans à compter du premier congé maladie. 

Rappelons que depuis sa suppression, la réintroduction du jour de carence fait débat. En 2016, une 

étude conjointe ADRHGCT-INET sur l’absentéisme dans le secteur public local pointait une baisse des 

arrêts courts suite à l’introduction du jour de carence dans certaines collectivités, mais également 

parfois une augmentation des arrêts plus longs. Les auteurs concluaient à un manque de recul sur ce 

dispositif, ne permettant pas d’évaluer son efficacité réelle en matière de lutte contre l’absentéisme. 
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• Convergence sur la fiscalité des carburants 

La loi de finances pour 2018 fixe les évolutions applicables aux tarifs de la fiscalité des essences et du 

gazole, pour organiser une convergence à l’horizon 2021. Ainsi les carburants devraient voir leurs 

tarifs augmenter de 12% en cinq ans pour les essences, et de 25% pour le gazole.  

Cela aura bien évidemment un impact pour le budget des ménages, ainsi que celui de la commune 

(flotte automobile, transports des usagers, etc.). 

 

B – Situation financière de la Ville de Saint-Michel-sur-Orge 

La Ville de Saint-Michel-sur-Orge a mobilisé l’ensemble des leviers disponibles au cours des 

premières années de ce mandat, pour faire face à la diminution des dotations et autres contributions 

de l’Etat, et pour engager un programme d’investissement ambitieux. Les efforts ont été portés par 

tous : maîtrise des dépenses des services municipaux et augmentation des taux d’imposition. Les 

soldes intermédiaires de gestion (indicateurs de la santé financière de la commune) ont, de ce fait, 

connu depuis 2014 une évolution remarquable. 

Il est toutefois important de rappeler qu’en 2014, la Ville a dû procéder au remboursement de 

707 847 € dans le cadre du contentieux du restaurant de l’école Jules Ferry. C’est pourquoi, afin 

d’avoir une approche plus représentative de l’évolution de la situation financière de la commune, 

nous avons retraité les résultats 2014 en tenant compte de cette dépense : avant retraitement, en 

2014, l’épargne brute (ou capacité d’autofinancement brute) atteignait 1 776 721 € ; après 

retraitement (en ôtant la dépense exceptionnelle sus-indiquée), l’épargne brute atteint 2 484 568 €.  

Après prise en compte de cette correction, nous constatons, depuis le début de ce mandat, une 

amélioration structurelle des ratios financiers de la ville. 

Les efforts arbitrés en responsabilité par les élus municipaux permettent ainsi à la Ville de garantir un 

niveau d’épargne brute (qui représente la part consacrée par la Ville au financement de ses dépenses 

d’investissement, remboursement du capital des emprunts inclus) de presque 20% de ses recettes 

réelles de fonctionnement en 2017, alors que ce taux s’élevait à 9,5% en 2014 (le taux de 8% 

constituant un seuil minimum de bonne gestion). 

L’épargne brute a augmenté de 20% en 2016, par rapport au niveau atteint en 2015. Elle a, à 

nouveau augmenté de 29% en 2017, permettant d’atteindre ainsi un montant de 5,8 millions 

d’euros. 

L’épargne nette, (qui représente la part consacrée par la Ville aux dépenses d’équipements après 

déduction de l’amortissement des emprunts), a connu, quant à elle, une croissance encore plus 

importante en 2017, permettant à la Ville de consacrer plus de 4,9 millions d’euros à ses dépenses 

d’équipements. 

Cette évolution vertueuse est le résultat de choix de gestion responsables tendant à financer le 

développement durable de la ville. 
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Les chiffres indiqués pour 2017 reposent sur le compte administratif estimé. Le compte administratif 

définitif sera présenté lors de la séance du vote du budget primitif 2018. 

Ce graphique démontre que les choix opérés ont amélioré la capacité d’autofinancement de la ville, 

lui ont permis de se désendetter et donc d’investir de façon sensiblement plus importante qu’au 

cours des mandats précédents. 

Pour autant, la contribution à la réduction des déficits publics impacte l’évolution de nos ratios. 

Comme le montre le graphique suivant, l’évolution de notre épargne brute au fil de l’eau (c’est-à-dire 

sans effort de gestion particulier) devient rapidement négative (ce que la loi ne permet pas). 

 

 

C’est pourquoi, afin de respecter le cadre fixé par la Loi de Programmation 2018-2022, la règle d’or 

renforcée (qui fixe une durée maximale de désendettement), mais surtout l’engagement pris par la 

majorité municipale de ne plus recourir au levier fiscal, nous inscrivons l’évolution de nos ratios 

dans la prospective suivante : 
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Cela suppose de continuer de poursuivre une politique de maîtrise de nos dépenses en donnant la 

priorité au maintien d’un service public de proximité de qualité. 

 

C – Les orientations budgétaires pour 2018 : Priorité à la relation aux habitants et 
au cadre de vie. 

Bien que le pilotage financier de la commune semble moins contraint que lors du début du mandat 

compte-tenu de la stabilité des financements de l’Etat, les objectifs fixés par la loi de Programmation 

des Finances Publiques (LPFP) sont exigeants et source d’insécurité : 

• d’une part, parce qu’ils laissent planer un doute sur les contraintes qui pourront peser 

ultérieurement sur la contribution des collectivités qui ne sont pas soumises à l’obligation de 

contractualisation, 

• et d’autre part, parce que les évolutions de la fiscalité locale, et particulièrement celles de la 

taxe d’habitation, sont totalement inconnues.  

La loi de finances pour 2018, la première du quinquennat, et la LPFP 2018-2022 posent ainsi les 

jalons d'une réforme en profondeur des finances locales et des relations entre l'Etat et les 

collectivités locales.  

Car, si le pacte financier issu des lois de décentralisation avait déjà été remis en cause par le 

précédent gouvernement au travers des baisses drastiques de la Dotation Globale de 

Fonctionnement, le nouvel Exécutif inaugure un mécanisme contractuel inédit d'encadrement des 

dépenses et crée une « règle d’or renforcée » visant à encadrer nos ratios de désendettement. 

Cette nouvelle réforme nous oblige, une nouvelle fois, à revoir notre stratégie financière, notamment 

en matière de gestion de la dette et donc à produire de nouveaux efforts. 
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Pourtant, les choix, douloureux, effectués en responsabilité, par l’équipe municipale depuis 2014, les 

efforts consentis par les contribuables et la maîtrise rigoureuse des dépenses avaient permis de 

compenser l’intégralité de la perte liée à la baisse de la DGF et d’engager un programme 

d’investissement ambitieux. 

Ces efforts ne doivent pas être vains et l’équipe municipale ne se résout pas à renoncer au 

maintien d’un service public de proximité de qualité. 

A l’heure de la régulation des dépenses publiques, et d’un contrôle tutélaire renforcé, nous faisons le 

choix de mettre en œuvre une stratégie permettant à notre collectivité de continuer à assurer 

l’entretien et le renouvellement de ses biens et équipements et de garantir l’exercice, dans de 

bonnes conditions, de ses missions de service public. 

Cela passe par : 

• La maîtrise de nos dépenses de fonctionnement : le recours à l’emprunt devenant 

extrêmement contraint, il convient aujourd’hui, plus encore qu’hier, de veiller à améliorer la 

capacité d’autofinancement de nos investissements par une augmentation de notre épargne, 

en contenant l’évolution de nos dépenses. 

• Une bonne gestion patrimoniale : entreprise depuis 2008, notre politique de réhabilitation 

du patrimoine communal, d’abandon d’équipements énergivores et peu fonctionnels au 

bénéfice de structures mieux adaptées et écoresponsables, doit se renforcer afin de 

permettre d’engager des stratégies de désendettement et de réduction de nos dépenses de 

fonctionnement. 

Ce faisant, nous réaffirmons notre volonté de donner la priorité à la relation aux habitants, au 

cadre de vie et de poursuivre une politique d’investissement ambitieuse. 

Le budget 2018 sera donc un budget volontariste répondant à une ambition assumée de : 

• Maintenir un niveau de service public permettant de répondre aux besoins des habitants et 

au maintien du lien social, 

• Améliorer le cadre et la qualité de vie, 

• Poursuivre un programme d’investissement d’envergure dans le cadre d’une programmation 

pluriannuelle et d’une gestion patrimoniale responsable. 

Dans un contexte une nouvelle fois contraint, ces orientations traduisent une vision pour une ville 

belle, solidaire et dynamique. 

 

Les principales orientations de la section de fonctionnement 

Considérant l’objectif sus-indiqué de soutenir un niveau de service public de proximité de qualité, 

tout en maintenant une gestion vertueuse et maîtrisée des dépenses générales de fonctionnement, il 

conviendra donc de dégager une capacité d’autofinancement brute de l’ordre de 2 M€ (2,968 

millions d’euros en 2017 ont été réalisés, hors produit des cessions) permettant ainsi de poursuivre la 
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réalisation future des projets d’investissement (qui seront présentés en second lieu) sans trop grever 

les années futures et en conservant une capacité d’amortissement des emprunts.  

Les évolutions à venir des coopérations ville et EPCI, via les schémas de mutualisation, concourront à 

optimiser les organisations, pour favoriser, soit des économies d’échelle, soit permettre l’acquisition 

d’expertise, dans les domaines qui seront évalués comme pertinents. Des pistes de travail sont 

actuellement en cours d’élaboration entre les services de la ville et de l’agglomération. 

 
Les recettes 

 

Les recettes de fonctionnement regroupent principalement la fiscalité locale (dite « directe » et 

« indirecte »), les dotations et subventions reçues de l’État, celles perçues auprès d’autres 

partenaires institutionnels, ainsi que les recettes tarifaires.  

 

1- Les impôts et taxes :  

Pour 2018 et les années futures, comme cela a également été le cas en 2017, la majorité municipale 

souhaite maintenir les nouveaux taux votés par le Conseil municipal en 2016. 

En 2017, le législateur a fixé une nouvelle règle de progression des valeurs locatives, en les faisant 

évoluer à la hauteur de l’inflation constatée (et non plus en fonction de l’inflation prévisionnelle). 

Cette mesure a conduit à une hausse très limitée en 2017 (+0.4%). Compte-tenu de la reprise 

constatée durant l’année 2017, l’inflation annuelle constatée en novembre 2017 s’élève à 1,24%.  

Par conséquent, cette hausse sera appliquée à l’ensemble des valeurs locatives, et assurera une 

hausse équivalente du produit fiscal de la commune. 

Si 72% des foyers saint-michellois seront partiellement dégrevés de la taxe d’habitation pour 2018, 

cette mesure est neutralisée par l’Etat qui reversera à la commune le montant exact de cette taxe en 

lieu et place des contribuables exonérés. 

Ainsi, le produit fiscal issu des contributions pour 2018 est estimé à 14.4 M€.  

En 2019 cependant, ce produit ne devrait pas augmenter, compte-tenu de la cession d’un patrimoine 

important de logements privés sur le quartier du Bois des Roches à un bailleur social. Ce projet, 

travaillé en lien étroit avec la Direction Départementale des Territoires et le bailleur social, permettra 

à la commune de dépasser le seuil de 25% de logements sociaux, récemment réévalué par la loi 

ALUR, et de réhabiliter une partie importante du patrimoine immobilier du Bois des Roches. 

Au plan des recettes fiscales, les créations de logements sociaux (lors de constructions nouvelles, ou 

lors d’une acquisition de nouveau patrimoine social) bénéficient d’une exonération de taxe foncière 

d’une durée de 15 ans. La « perte » de produit fiscal liée à cette exonération sera toutefois en partie 

compensée, au titre des prévisions actuelles, par l’augmentation globale des autres bases fiscales 

(constructions nouvelles et revalorisation annuelle). 
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Montant en milliers d'euros 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Contributions directes -TH, TFB 
et TFNB) 11 838 12 288 14 148 14 174 14 400 14 500 14 860 

Évolution par rapport N-1   3,80% 15,14% 0,18% 1,59% 0,69% 2,48% 

 

Précisons, qu’en 2017, outre la faible valorisation des bases fiscales, les logements sociaux situés en 

QPV (quartier prioritaire politique de la ville) ont bénéficié d’un abattement de 30% de leur taxe 

foncière. En contrepartie, le bailleur concerné s’est engagé à mobiliser l’intégralité de cet 

abattement pour revaloriser le quartier et son patrimoine. La ville sera vigilante à ce que ces 

engagements soient respectés. 

S’agissant des autres recettes dites « fiscales » (chapitre 73 du budget), soulignons la stabilité des 

dotations versées par Cœur d’Essonne Agglomération (CDEA) : l’attribution de compensation qui 

reste fixée à 117 324 € (en l’absence de nouveau transfert de compétence), et une dotation de 

solidarité communautaire située entre 410 et 415 000 euros. 

Montant en milliers d'euros 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Reversement CAVO puis CDEA 548 532 520 531 528 528 528 

 

Dans ce chapitre, figure également la recette perçue par la commune au titre du FSRIF (fonds de 

solidarité de la région Ile-de-France). Le montant de ce fonds ayant été augmenté chaque année, la 

ville de Saint-Michel-sur-Orge a bénéficié d’une hausse annuelle à ce titre. Cependant, il semble 

précautionneux de prévoir sa stabilisation dans les années futures. 

montant en milliers d'euros 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

FSRIF 1 224 1 321 1 354 1 471 1 550 1 550 1 550 

Évolution par rapport N-1   7,89% 2,56% 8,59% 5,39% 0,00% 0,00% 

 

La taxe perçue par la commune qui connaît les fluctuations les plus importantes est la taxe 

additionnelle à la publicité foncière (dite également « droits de mutation »). Cette taxe est 

principalement perçue par le département, cependant une part « additionnelle » est perçue par la 

commune (taux de 1.2%). 

 

Le pic de recette prévu pour 2018 est lié à l’importante cession programmée sur le quartier du Bois 

des Roches et dont nous avons parlé plus haut. 
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Enfin, sur ce chapitre budgétaire, sont comptabilisées les recettes issues de la taxe sur la 

consommation finale d’électricité (TCFE), ainsi que la taxe perçue sur la publicité extérieure. Les 

fluctuations antérieures relatives à la taxe sur la publicité extérieure résultent des évolutions 

réglementaires quant à son application. Son évolution devrait être plus stable, voire « stagnante », 

alors que la taxe sur la consommation finale sur l’électricité connaît une légère inflation. 

 

 

2- Les dotations d’État :  

Après avoir connu d’importantes baisses de dotations en début de mandat, qui ont représenté une 

perte globale de 567 K€ en 2015 puis 569 K€ supplémentaires en 2016, la perte a été réduite en 2017 

compte-tenu de la réduction de l’effort demandé aux communes décidée à la veille des élections 

présidentielles, et du changement des règles de calcul de la DSU qui a permis à la ville de Saint-

Michel-sur-Orge de bénéficier d’une augmentation de sa DSU. 

Malgré cet infléchissement, la Ville a supporté, entre 2014 et 2017, une perte de 1,38 millions 

d’euros de dotations d’Etat.  

Le nouveau Président de la République ayant opté pour une relation renouvelée avec les collectivités 

locales, la commune devrait voir sa DGF (dotation globale de fonctionnement) augmentée très 

légèrement, à savoir de 9 K€, compte-tenu de la hausse de sa population constatée (+250 habitants) 

et d’un niveau de péréquation (DSU) qui reste favorable. Par prudence malgré la livraison de 

nouveaux logements, la hausse de la population pour les années futures est estimée de manière 

moins importante que celle constatée cette année (chiffre issu du recensement de 2015), conduisant 

même à une très légère diminution, en perspective, de ces dotations.  
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Montant en milliers d'euros 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

DOTATION FORFAITAIRE 4 453 3 932 3 360 3 048 3 024 2 979 2 934 

DOTATION SOLIDARITE 
URBAINE 1 051 1 060 1 071 1 138 1 171 1 204 1 237 

DOTATION NATIONALE DE 
PEREQUATION 139 84 76 81 81 81 81 

Évolution DGF par rapport N-1   -10,05% -11,21% -5,33% 0,21% -0,28% -0,28% 

 

Il convient de préciser qu’en 2017, la Ville a perçu une nouvelle recette de fonctionnement 

provenant de l’Etat, à savoir l’application du FCTVA (fonds de compensation de la TVA) sur les 

dépenses d’entretien des terrains et bâtiments. Cette recette (qui ne concernait que les 

investissements jusqu’à présent) s’est élevée à 24 204 € en 2017. Elle est évaluée à un montant 

environ équivalent pour 2018 et suivants. 

Au titre des dotations d’Etat, nous pouvons également mentionner l’attribution du fonds 

départemental de péréquation de la taxe professionnelle. En effet, depuis la suppression de la taxe 

professionnelle en 2011, ce fonds est figé au niveau national, et il est même ponctionné au titre des 

« variables d’ajustement » (reversement de l’Etat diminué, pour financer les hausses des dotations 

de péréquation DSU et DSR) depuis 2017. 

Par ailleurs, l’Etat verse des compensations fiscales à la Ville, compensant partiellement des mesures 

d’exonérations ou abattements décidés par le législateur : 

• En matière de taxe professionnelle (compensation antérieure au transfert de la TP à la 

CAVO), la ville n’en percevra plus aucune en 2018, ces compensations ayant été supprimées. 

• En matière de taxe foncière : les exonérations sont compensées à un taux de l’ordre de 20% 

de la perte de produit fiscal (produit calculé selon le taux communal de 1991), celles liées au 

QPV le sont à hauteur de 40% environ. 

• En matière de taxe d’habitation : les exonérations sont compensées encore à 100% de la 

perte du produit fiscal théorique (calculé selon le taux de 1991). 

La hausse de ces recettes de compensation en 2017 résulte de la compensation de l’abattement de 

taxe foncière des logements sociaux situés en QPV. Les fluctuations antérieures s’expliquent par les 

nombreux allers-retours législatifs sur la situation des « veufs, veuves - vieux parents ». 
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3- Les atténuations de charges : 

Le montant estimé pour le chapitre 013 est de l’ordre de 120 K€, représentant un niveau en deçà des 

réalisations constatées les années précédentes, par précaution, les remboursements de salaires et 

charges étant volatils. 

 

4- Les produits des services :  

La commune mène une politique tarifaire mesurée.  

Une faible diminution a été constatée en 2017, liée à la fluctuation des effectifs accueillis. Une 

hausse est prévue en 2018, pour tenir compte des remboursements par le CCAS de deux salariés qui 

sont mis à disposition par la Ville. 

Montant en milliers d'euros 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Produits services, domaine et 
ventes div 1 800 1 799 1 818 1 793 1 855 1 855 1 855 

 

5- Les autres aides et participations 

Les autres aides et participations relèvent principalement des financements versés par le 

département et par la CAF. 

Les recettes de la CAF fluctuent de manière sensible compte-tenu de la fluctuation des effectifs 

(passés et à venir, dans le cadre de l’évolution des rythmes scolaires). 

Par contre, les financements du département accusent une diminution compte-tenu de leur 

contrainte budgétaire, héritée de la gestion antérieure et des objectifs fixés par l’Etat. 

Montant en milliers d'euros 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Autres dotations et 
participations 2 045 2 070 1 942 1 780 1 699 1 618 1 587 
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6- Les autres produits de gestion courante 

Ils sont estimés de l’ordre de 173 K€, correspondant au niveau réalisé en 2017. 

Il s’agit essentiellement de recettes issues de locations immobilières et de remboursement de 

charges. 

Ainsi, le total des recettes de fonctionnement est estimé pour 2018 de l’ordre de 27, 35 M€ (29,66 

M€ réalisés en 2017). 
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Les dépenses 

 

La maîtrise des dépenses de fonctionnement reste un impératif pour la Ville, pour lui permettre de 

dégager une capacité d’autofinancement suffisante pour les investissements à réaliser d’ici à 2020, 

sans grever les capacités à investir du mandat suivant. 

Cette maîtrise des dépenses de fonctionnement oblige l’administration et les élus, à se réinterroger 

en permanence, sur la capacité et la réelle nécessité à disposer de certaines compétences ou de 

certains moyens en interne, comme sur les éléments de notre patrimoine. La performance du service 

public rend plus nécessaires que jamais ces habitudes de travail, de rechercher la meilleure 

adéquation entre les besoins identifiés – les réponses apportées et les moyens alloués. 

C’est pourquoi, nous considérons nécessaire de réinvestir les espaces publics, par des agents en 

charge de leur propreté et mise en valeur, tout en sensibilisant les habitants aux gestes nécessaires 

pour faciliter le bien vivre ensemble. 

Les priorités de l’équipe municipale s’articulent autour des services de proximité, d’un cadre de vie 

satisfaisant et de la poursuite des projets de rénovation urbaine menés sur le quartier du Bois des 

Roches. 

 

1- Chapitre 011 : Charges à caractère général  

Impacté, à la hausse, ces dernières années par le renforcement de la prise en charge du nettoyage 

des locaux par une société extérieure, ce chapitre devrait s’établir autour de 6,2 M€ (6 M€ réalisés 

en 2017) en 2018, ce qui permettra de doter les nouveaux agents affectés au cadre de vie des 

moyens nécessaires à l’exercice de leurs missions. 

Sous réserve de maintenir un périmètre constant, l’évolution prévisionnelle de ce chapitre sera 

établie ensuite au niveau fixé par la loi de programmation des finances publiques, c’est-à-dire à 

+1.2% (sous réserve d’un niveau d’inflation inférieur ou quasi équivalent). 

Montant en milliers 
d'euros 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

011 - Charges à caractère 
général 5525 5458 5783 6000 6200 6274 6350 

 

2- Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimilés 

 

La maîtrise de la masse salariale est un enjeu dont la majorité municipale s’est saisie dès 2008, en 

veillant au respect de deux principes non négociables : le respect des agents et l’amélioration des 

conditions de travail. 
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Plusieurs réformes ont ainsi été menées, particulièrement depuis 2014. Elles l’ont toutes été en 

concertation avec les agents et leurs représentants et ont toutes veillé à respecter ces deux principes 

fondamentaux. 

Les réorganisations proposées ont ainsi permis de revoir et améliorer le régime indemnitaire, 

d’améliorer la couverture sociale des personnels, d’offrir des prestations sociales complémentaires. 

Pour autant, les changements successifs et les efforts demandés aux équipes du fait de la réduction 

des ressources allouées aux communes en général et à Saint-Michel en particulier, ont tendu les 

organisations et nous amènent aujourd’hui à mettre en œuvre une démarche tendant à améliorer la 

qualité de vie au travail. 

Il s’agira, dans un premier temps, de sensibiliser l’ensemble de l’encadrement aux questions relatives 

aux risques psycho-sociaux (RPS), puis de réaliser un diagnostic de ces risques au sein de la 

collectivité. Ce travail, conduit par un cabinet spécialisé et indépendant, permettra d’objectiver les 

situations et de produire des actions correctives concrètes. 

Le contexte ayant été rappelé, le tableau ci-dessous illustre les efforts engagés et notamment la 

baisse sensible du chapitre 012 en 2016. L’année 2017 marque une très légère hausse, tout de même 

contenue si l’on tient compte de l’intégration des coûts liés à la première année d’entrée en vigueur 

des mesures du PPCR (Parcours Professionnel Carrières Rémunérations) et de la mise en place d’un 

nouveau régime indemnitaire : le RIFSEEP. 

Pour les années 2018 et suivants, nous prévoyons, malgré la poursuite de nos efforts de maîtrise de 

la masse salariale, une hausse de l’ordre de 350 K€, compte-tenu du renforcement des équipes 

intervenant sur le terrain.  

Montant en millions d'euros 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

012- Charges de personnels, 
frais assimilés 

              
15,66    

            
15,88    

             
15,41    

            
15,46    

             
15,80    

             
15,99    

            
16,18    

 

3- Chapitre 65 - Les subventions aux associations, au CCAS et à la Caisse des écoles 

 
S’agissant du monde associatif, la Ville souhaite maintenir les partenariats de proximité noués avec 
les associations du territoire, qui participent à la vie des habitants, en leur apportant son soutien : 
 

• Par l’allocation de subventions, dont le montant global reste stabilisé au niveau de 2017 (0,5 
M€) ; 

• Et par les aides en nature constituées de la mise à disposition gracieuse de salles, le prêt de 
matériel, etc.  

 

Ce chapitre connaîtra cependant en 2018 une hausse importante, s’agissant du versement de la 

subvention de la Ville au CCAS.  

• La Ville souhaite, en effet, soutenir financièrement l’EHPAD afin d’éviter qu’il ne puisse plus 

faire face à ses dépenses. Celui-ci est, en effet, confronté, ces dernières années, aux besoins 
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croissants de ses résidents, de plus en plus dépendants alors même que les financements 

publics stagnent, voire diminuent. 

L’équipe de l’EHPAD a d’ores et déjà engagé les démarches tendant à faire reconnaitre un 

nouveau GIR (indicateur de dépendance de ses résidents) afin d’obtenir des financements 

complémentaires. Elle a, dans le même temps, obtenu l’engagement d‘Essonne Habitat, 

propriétaire des bâtiments, de procéder à la création de 9 chambres supplémentaires qui 

permettront d’atteindre le seuil de rentabilité nécessaire à la survie de l’établissement. 

L’action menée par les personnels le 31 janvier dernier, soutenue par l’équipe municipale, a 

pour but d’obtenir ces financements dans les meilleurs délais. Or, la ville n’a pas vocation à 

financer le soin et l’hébergement. Il vous est donc proposé, d’apporter un soutien financier 

ponctuel qui devra donner lieu à remboursement par les autorités de tutelle.  

 

• Le soutien de la Ville à l’OPAH (opération d’amélioration de l’habitat), qui a été étendue par 

Cœur d’Essonne Agglomération à l’ensemble du territoire. La Ville, via le CCAS, a décidé 

d’apporter son soutien, à hauteur de 500 € par logement qui sera rénové dans ce cadre. 

Compte-tenu de l’importance en nombre de copropriétés dégradés sur le territoire 

communal, un volume d’environ 80 000 € de dépenses est estimé pour 2018. 

Montant en milliers d'euros 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

65 - Autres charges de 
gestion courante       2 050     1 809         1 843        1 728         2 120         2 145        2 170   

 

 

4- Chapitre 66 – Charges financières 

La charge de la dette (les intérêts) sera plus précisément évoquée dans le chapitre consacré à la 

structure et la gestion de la dette. 

Nous pouvons cependant présenter l’évolution de ces charges au cours des années passées et à 

venir. 

Montant en milliers 
d'euros 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

66 - Charges financières 
                  
227    

                
219    

                 
178    

                
158    

                 
190    

                 
230    

                
260    

 

Les diminutions constatées entre 2014 et 2017 résultent de l’effet conjugué de la diminution de 

l’encours de dette et de la baisse des taux. 

La hausse prévue à partir de 2018 résulte des effets conjugués inverses : hausse de l’encours de la 

dette, lié aux projets d’investissement engagés, et hausse des taux. 
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Le total des dépenses réelles de fonctionnement 

Le total des dépenses réelles de fonctionnement serait de l’ordre de 24,5 M€ en 2018, par rapport à 

23,8 M€ réalisés en 2017. 

Ces dépenses s’établissent en perspectives à un niveau de 24,9 M€ pour 2019 et de 25,2 M€ pour 

2020. 

 

Les principales orientations de la section d’investissement 

Le programme d’investissement, quel qu’il soit, nécessite d’avoir une vision pluriannuelle : 

• Parce que la réalisation des plus importantes opérations mobilise des équipes diverses 

pendant plusieurs années : réflexions sur le projet, études préalables et de programmation, 

études de conception du projet, puis déroulement du chantier, qui peut couvrir plusieurs 

années ; 

• Parce que les projets d’investissement doivent être évalués dans leurs impacts à court et 

moyen terme au moins (charges supplémentaires éventuelles, ou bien économies de 

fonctionnement liées aux rénovations, services à la population d’aujourd’hui et de demain) ; 

• Parce que l‘action municipale nécessite une réflexion à long terme, et au-delà même de la 

durée d’un mandat. 

Par ailleurs, il convient de rappeler que la commune de Saint-Michel-sur-Orge dispose d’un 

important patrimoine, compte-tenu des nombreux services offerts aux habitants, mais que ce 

patrimoine a souffert, dans le passé, d’une insuffisance d’entretien pendant de nombreuses années. 

Ainsi, et déjà depuis 2008, la Municipalité programme des travaux importants d’amélioration des 

conditions d’accueil du public, de travail des agents, et de réduction des dépenses énergétiques. 

 

Le plan pluriannuel des investissements 2017-2020 
 

La programmation des investissements 2018 et 2019, s’inscrit pleinement dans le plan pluriannuel 

présenté l’année dernière pour la période 2017-2020 :  

• Le réaménagement du quartier de l’Hôtel de Ville : 

o Extension de l’Hôtel de Ville et extension du Centre Municipal de la Guette (travaux 

qui doivent s’achever au cours du premier semestre 2018) 

o Création d’une place de village (démarrage de la maitrise d’œuvre en 2018, 

démarrage des travaux prévu pour 2019) et création d’un parking dans le 

prolongement de celui du Gambrinus (travaux prévus pour fin 2018) 

o Reconstruction de l’école élémentaire Jules Verne (étude de programmation prévue 

en 2018, démarrage de la maitrise d’œuvre en 2019, démarrage des travaux en 

2020)  
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• La redynamisation des politiques publiques et amélioration du cadre de vie 

o Création du Pôle des Mares Yvon (démarrage des travaux en janvier 2018, pour un 

achèvement dans le courant du 1er semestre 2019) 

o Réhabilitation de la Maison des Seniors (travaux qui se dérouleront courant 2018, et 

en 2019 pour la dernière phase) 

o Dernière phase de la vidéo protection. 

 

• La mise en accessibilité des bâtiments publics  

(Programmation pluriannuelle conformément à l’ADAP adopté par le conseil municipal) 

 

• Une gestion active du patrimoine communal 

o Poursuite de la rénovation des bâtiments communaux et notamment les 

établissements scolaires (étanchéité des toits, ravalement, …) 

o Mise sous surveillance de l’Eglise. 

 

Les travaux de création du Pôle des Mares Yvon sont traités budgétairement en « Autorisation de 

Programme / Crédits de paiement » (AP/CP), procédure adaptée au chantier pluriannuel.  

L’opération de rénovation de l’école Jules Verne sera également traitée selon cette procédure AP/CP. 

Cette procédure permet à l’assemblée délibérante de fixer le montant global de l’opération 

(l’autorisation de programme), et de prévoir sur chaque exercice budgétaire les crédits nécessaires 

aux paiements des factures présentées par les entreprises en fonction de l’avancée de l’opération 

(les crédits de paiement). 
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Le programme d’investissement 2018 
 

Les années 2018 et 2019 principalement, porteront les budgets d’investissement les plus importants 

du mandat, compte-tenu du « cycle municipal traditionnel ». En effet, le début de mandat est 

davantage consacré à la réalisation des études prospectives, et au contrôle du parfait achèvement 

des opérations antérieures.  

Ainsi, il s’agira, comme en 2017, de prévoir un haut niveau pour le budget d’investissement de la 

commune, avoisinant les 9 millions d’euros auxquels s’ajouteront les restes à réaliser (estimés à 

3,7 M€).  

Avant la présentation du budget primitif 2018 en séance du 29 mars 2018, des ajustements pourront 

être réalisés quant au programme d’investissement retenu pour 2018, pour tenir compte d’études en 

cours, ainsi que de la charge des équipes qui devront conduire ces opérations. 

 

Les principales dépenses se répartiront dans les enveloppes prévisionnelles suivantes : 

• 1 000 000 € pour les écoles dont : 

o L’isolation extérieur de l’école Blaise Pascal 

o La dernière phase du remplacement des sols thermoplastiques de l’école Lamartine 

o La poursuite des travaux de sécurité, d’entretien et de grosses réparations des écoles  

o Le lancement de l’étude de programmation de reconstruction de l’école Jules Verne 

 

• 1 750 000 € pour bâtiments publics dont : 

o L’achèvement de la réhabilitation du CTM et des travaux l’extension de la mairie 

(financés essentiellement au titre du budget 2017 et des restes-à-réaliser) 

o Les travaux de rénovation et de mise en accessibilité de la Maison des Seniors (qui 

n’ont pas pu se réaliser en 2017, comme initialement prévu, suite à la défaillance du 

maître d’œuvre) 

o Le remplacement du pont de la canardière 

o La réfection de l’entrée du centre social 

o La poursuite des travaux de sécurité, d’entretien et de grosses réparations des 

différents bâtiments publics et de leurs abords 

 

• 1 800 000 € pour les espaces publics dont : 

o La réalisation de l’extension du parking du Gambrinus 

o Le lancement d’une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la réalisation de 

la place de village 

o Le démarrage des travaux de sécurisation des sites en vallée de l’orge 

o La première phase du programme de signalétique 

 

• 405 000 € pour les technologies de l’information et de la communication dont : 
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o La poursuite des chantiers de dématérialisation des process et services proposées 

par la Ville 

o La poursuite de la mise en place des classes mobiles dans les écoles 

o L’élaboration d’un schéma directeur des systèmes d’information 

 

• 238 000 € pour le renouvellement des matériels dont : 

o Le renouvellement du parc automobile 

o L’équipement en matériel des nouvelles équipes intervenant sur le cadre de vie 

(espaces verts et propreté urbaine) 

o L’achat de mobilier pour la nouvelle aile de la mairie et le CTM. 

 

• 600 000 € pour les équipements sportifs 

• 2 500 000 € pour le Pôle des Mares Yvon 

• 180 000 € pour le programme de mise en accessibilité des bâtiments communaux (ADA’P) 

 

En dehors du recours à l’emprunt (qui sera précisé dans le paragraphe dédié à la dette), les recettes 

d’ores et déjà connues, qui permettront de financer ce programme ambitieux sont :  

• Des subventions, et plus particulièrement du Département, en faveur du pôle des Mares 

Yvon (à hauteur de 1.667 M€), ainsi qu’un financement de la CAF pour les travaux de 

réfection de l’entrée du Centre social (estimé à 66 K€). 

• L’autofinancement dégagé par le budget de fonctionnement (amortissement, et virement de 

la section de fonctionnement) 

• Des recettes propres d’investissements : le FCTVA (estimé à 500 K€) et la taxe 

d’aménagement (estimé à 200 K€). 

Si certaines de ces opérations devront être inscrites au Budget Primitif pour permettre le lancement 

des marchés publics, il est nécessaire de préciser que certaines des dépenses ne se réaliseront qu’en 

toute fin d’année, voire au cours de l’année 2019.  

En conséquence, le montant d’emprunt qui sera mobilisé au cours de l’exercice, sera inférieur au 

montant inscrit au budget primitif. 

 

D – LA STRUCTURE ET LA GESTION DE LA DETTE  

L’endettement de la ville se situe à un niveau très bas aujourd’hui, ce qui lui permet d’envisager de 

contracter des nouveaux emprunts en 2018 pour financer ses projets.  

En effet, le niveau d’endettement de la Ville est faible en volume, puisqu’il représente seulement 

385 € par habitant, comparativement à 1095 € par habitant pour sa strate (commune de 20 000 à 

50 000 habitants).  
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Par ailleurs, ce niveau d’endettement est faible par rapport au niveau d’épargne (et donc au « train 

de vie » de la commune), puisque la capacité de désendettement (calcul théorique qui représente le 

nombre d’année nécessaire pour une collectivité, pour rembourser sa dette si elle cessait d’investir) 

de la ville atteint 1,3 ans seulement en fin d’année 2017, alors que la moyenne des communes est de 

l’ordre de 6 ans et que la limite maximum fixée par la LPFP est de 12 ans. 

C’est pourquoi, il est proposé d’inscrire un recours à l’emprunt à hauteur de 3 M€, alors que la ville 

remboursera 935 K€ de capital. Par conséquent, sur 2018, la Ville pourra accroître son encours de 

l’ordre de 2 M€. 

Cependant, ce niveau d’encours resterait supportable pour la commune, puisqu’il conduirait à une 

capacité de désendettement inférieur à 5 ans, et malgré une légère dégradation de l’épargne brute 

de la commune. 

Pour les années suivantes (2019-2020), un accroissement de l’encours de la commune est également 

envisagé, de l’ordre de 1 M€ par an. Cela conduirait à atteindre un niveau de capacité de 

désendettement proche de 8 ans. La Ville s’attachera à améliorer ses niveaux d’épargne pour 

minorer ce ratio, pour préserver ses capacités futures à investir. 

La Ville de Saint-Michel dispose d’une dette historiquement saine. En effet, aucun encours structuré 

ni risqué n’a été souscrit par la Ville. Sa gestion sécurisée l’a conduite à disposer d’un encours 

diversifié. Ainsi, les prêts à taux variables (et révisables) atteignent 49% de l’encours de la commune. 

 

Cette diversification des types de taux a permis à la ville de profiter de la baisse des taux des 

dernières années, tout en prévenant les risques liés aux hausses à venir (grâce à un volume de taux 

fixe suffisant).  

Ainsi, le taux moyen payé par la commune en 2017 s’est élevé à 2%. Le taux projeté pour 2018 

s’élève à 2,1%. 

51%49%

Encours par type de taux

Fixe

Variable (ou révisable)
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Par ailleurs, même si l’encours de la Ville auprès de la Caisse d’Epargne est majoritaire, force est de 

constater que la Ville n’en est pas un « client captif », en nouant des liens avec les différents 

financeurs présents sur le marché. 

 

 

 
 

E - STRUCTURE ET ÉVOLUTION DES EFFECTIFS (hors assistantes maternelles) 

 

 Année 2016 Année 2017 
Evolution 

2017/2016 

Traitement de base 7 621 959€ 78,79% 7 610 055€ 78,57% -0,15% 

Primes  1 509 374€ 15,6% 1 531 695€ 15,81% +1,48% 

Indemnité de résidence 233 836€ 2,42% 234 104€ 2,41% +0,11% 

Supplément familial  120 583€ 1,25% 111 974€ 1,17% -7,13% 

N.B.I. 106 859€ 1,10% 104 497€ 1,08% -2.21% 

Heures supplémentaires 61 537€ 0.64% 72 509€ 0,75% +17,83% 

Participation mutuelles  19 078€ 0.20% 20 573€ 0,21% +7,84% 

Brut total 9 673 226€ 100% 9 685 411€ 100% +0.13% 

Avantages en nature 30 816€  33 800€   

Charges patronales 4 331 625€  4 348 510€  +0.39% 
 
 

18%

52%

14%

16%

Encours de la dette par prêteurs

BANQUE POSTALE

CAISSE D'EPARGNE

CREDIT AGRICOLE ILE DE
FRANCE

CREDIT MUTUEL IDF
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F- EVOLUTION ET REPARTITION DES EFFECTIFS PAR CATEGORIES – 

 
Répartition des effectifs permanents par filières d’emplois et catégories  hiérarchique (hors assistantes 
maternelles). 1

er
 janvier 2017  

 

   Cat. A Cat B Cat C 

Filières  Total Titulaires  Non titulaires Titulaires  Non titulaires Titulaires  Non titulaires 

Administrative 20.76% 82 13 13 10 2 44  

Technique 37.97% 150 2 1 2 4 117 24 

Culturelle 5.82% 23 2  12 9   

Sportive 0.50% 2 1  1    

Médico-sociale 12.15% 48 4 1 8 3 31 1 

Animation 22.80% 90   13  39 38 

Hors filières         

Total 100% 395 22 15 46 18 231 63 

   9,37% 16,20% 74,43% 

 
Répartition des effectifs permanents par filières d’emplois et catégories  hiérarchique (hors assistantes 
maternelles). 1

er
 janvier 2018  

 

   Cat. A Cat B Cat C 

Filières  Total Titulaires  Non titulaires Titulaires  Non titulaires Titulaires  Non titulaires 

Administrative 20,40% 81 15 10 10 4 42  

Technique 38,54% 153 2 1 5 4 116 25 

Culturelle 5,54% 22 2  11 9   

Sportive 0,50% 2 1  1   5 

Médico-sociale 12;85% 51 4 1 9 1 31  

Animation 22,17% 88   13  44 31 

Hors filières         

Total  397 24 12 49 18 233 61 

   9,07% 16,88% 74,06% 

 


