RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS
BUDGETAIRES 2021

Dans les deux mois précédant le vote du budget primitif, un débat d’orientations budgétaires doit être
tenu au sein de l’assemblée délibérante. Cet exercice constitue une obligation pour les collectivités
locales et leurs établissements depuis 1992, qui est davantage encadré par le législateur depuis 2015.
L’objectif de ce 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. Ces dispositions sont codifiées à
l’article D2312-3 du Code Général des Collectivités Territoriales :
« A- La rapport prévu à l’article L.2312-1 comporte les informations suivantes :
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 alinéa de l'article
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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 Monsieur le Préfet 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, il est proposé, en préalable, de rappeler le
contexte économique, politique, monétaire et réglementaire applicable aux exercices 2021 et suivants,
et de souligner les principales mesures du projet de Loi de Finances 2021 impactant notre commune.
Sera, ensuite, examinée la situation financière et budgétaire de la commune et, enfin, seront
proposées les orientations de l’équipe municipale à l’aune du nouveau mandat municipal, et plus
particulièrement pour 2021.

*

*

*
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A- Le contexte économique, politique, monétaire et réglementaire
1- Les perspectives économiques
La crise sanitaire actuelle a plongé l’économie mondiale dans une profonde récession. La Banque
mondiale anticipe une baisse du PIB mondial de 5.2 %, soit la plus forte récession depuis la seconde
guerre mondiale. Selon la Banque Mondiale, la croissance devrait baisser de 7 % en 2020 dans les
économies avancées.
Bien que l’économie semble marquer le pas, ce qui est logique à la suite de l’arrêt brutal de l’économie
durant plusieurs semaines, les incertitudes actuelles (Brexit, évolution de l’épidémie, risque de
reconfinement, élections américaines) risquent d’induire de la volatilité sur les marchés dans les
semaines à venir et réduisent l’espoir d’une reprise de l’économie en fin d’année 2020.
Au sein de la Zone Euro, l’activité économique a fortement subi les effets des mesures pour lutter
contre la crise sanitaire. Lors de sa réunion du 10/09/2020, la BCE a revu à la baisse ses prévisions de
croissance à -10 % en 2020 (contre 8.7 % précédemment). Les prévisions de croissance pour 2021 et
2022 sont respectivement de + 5 % et + 3,2 %. La BCE anticipe une inflation à 0.3 % en 2020.

Sources : Bloomberg, FCL Gérer la Cité
Dans ce contexte, la Banque Centrale Européenne (BCE) est massivement et immédiatement
intervenue sur les marchés financiers pour limiter leur effondrement et maintenir le canal du crédit
actif.
Elle conserve aujourd’hui une politique monétaire ultra-accommodante et alimente en liquidités les
marchés financiers :
- taux de rémunération des dépôts à - 0.5% ;
- programme d’achat d’obligations à hauteur de 20 milliards d’euros par mois ;
- Programme d'achats d'urgence pandémique (PEPP) de 750 milliards.
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La monnaie unique européenne profite de la baisse du dollar pour se renforcer. L’Euro a ainsi gagné
6,2 % depuis le début l’année. Cette hausse risque de fortement pénaliser les exportations
européennes et compliquer la tâche de la BCE. Le risque d’un No-deal sur le Brexit représente
également une source d’incertitudes pour les échanges.
S’agissant de la France, et pour le moment, le gouvernement a successivement révisé trois fois sa
prévision de PIB au titre de 2020. Les prévisions économiques sont à la fois encore incertaines et de
plus en plus pessimistes.
Le projet de loi de finance 2021 publié le 28 septembre 2020, retenait un recul du PIB de 10 % en 2020
et +8% en 2021, avec une inflation limitée à 0,5% en 2020 et 0,7% en 2021. La Banque de France, seule
à publier des prévisions au-delà de 2021, prévoit un retour du PIB à son niveau de fin 2019 en 2022
seulement. S’agissant de l’inflation, elle devrait rester en-dessous de 1% jusqu’en 2021.
Les prévisions de croissance en France sont les suivantes :
Étiquettes de lignes
PIB France
Banque de France
FMI
Ministère des finances
OCDE
Synthèse des banques

2020 2021 2022
-8,7 7,4
-12,5 7,3
-11
-9,5 5,8
-12,5 6,83
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2- Le contexte de la gestion de dette des collectivités :
Les conditions de taux d’intérêt
L’ensemble de la courbe des taux a été affectée à la baisse depuis le début de la crise sanitaire. La
courbe des taux de swap est ainsi actuellement négative à horizon 15 ans in-fine et les maturités les
plus longues sont inférieures à 0,10%. Pour rappel, les taux de swap sont les références de taux de
financement bancaire (hors marge).
Ainsi, le taux de swap 10 ans (taux de référence hors marge bancaire pour un emprunt sur une durée
de 20 ans amortissable) a atteint un niveau inférieur à zéro depuis le mois d’août. Son niveau varie
ainsi entre - 0,30 % et 0,20 % depuis le début de l’année.
Les conditions de financement sur le long terme restent donc très favorables, en raison principalement
du contexte de marché qui conduit à des cotations de taux hors marges bancaires négatifs ou proches
de zéro sur des durées de 15 à 20 ans amortissables.
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Du côté des indices monétaires (taux variables), ils restent en territoire négatifs face aux discours très
accommodants des principales banques centrales. Dans le contexte économique et financier actuel, la
visibilité est très bonne sur leur maintien à de très bas niveaux.
Malgré la hausse des marges, les conditions de marché permettent aux collectivités d’obtenir des
financements très attractifs (les collectivités continuent de bénéficier des cotations de taux proches
de 1 % sur 15 ans).

3- Rappel sur la suppression progressive de la taxe d’habitation
La loi de finances 2020 développe la mise en œuvre technique de la suppression de la taxe d’habitation
et son étalement dans le temps.
Les projets de loi de finances rectificatives ne sont pas revenus sur la réforme qui est rappelée en
substance dans le schéma ci-dessous :
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A bases et taux constants, la suppression de la taxe d’habitation n’impacte pas, en tout cas pour 2021,
les recettes de la Ville :

6

4- Les mesures clés du projet de loi de finances 2021
Le projet de loi de finances 2021 s’inscrit dans la continuité des lois de finances 2018 à 2020 concernant
l’évolution des concours financiers de l’Etat qui font toujours l’objet en apparence d’une quasi stabilité
(a).
Les principales mesures du projet de loi de finances 2021 impactant le bloc communal et les SaintMichellois concernent la révision des modalités de calcul de la valeur locative des locaux industriels
(b), et la réforme de la taxe sur la consommation finale d’électricité (c).
a) L’évolution des concours financiers
Le PLF 2021 prévoit un prélèvement de 50 M€ sur les variables d’ajustement répartis à parts égales
entre départements (contre 28 M€ en 2020) et régions (contre 69 M€ en 2020).
Les communes et EPCI sont donc, à ce stade, épargnés de toute baisse des variables d’ajustement.
Il en est de même pour les reversements opérés par les FDPTP.

7

Concernant plus particulièrement la DGF des communes, dans la continuité de la loi de finance 2020
il convient de noter une progression de 180 M€ au total des dotations de péréquation communales.
Le PLF 2021 reconduit en effet le même niveau d’augmentation des enveloppes de péréquation : les
dotations de solidarité urbaine (DSU) et de solidarité rurale (DSR) augmenteront chacune, a minima,
de 90 M€.
L’enveloppe des concours financiers de l’État n’étant pas abondée, cette progression devrait être
financée par l’écrêtement de la dotation forfaitaire, c’est-à-dire par les communes elles-mêmes.

b) La révision des modalités de calcul de la valeur locative des locaux industriels
Synthèse de la révision
Afin de faire diminuer la fiscalité pesant sur les entreprises, le projet de loi prévoit une diminution de
moitié de la valeur locative des locaux industriels, et ce dès 2021. Pour les collectivités, cela entraîne
une baisse des bases de TFB et de CFE, donc une baisse du produit de ces taxes.
Des compensations sont prévues à partir de 2021.
Pour les communes et EPCI, la perte de bases fiscales, recalculée chaque année, est compensée au
taux de TFB / CFE de 2020. La compensation TFB des communes sera réalisée de la manière suivante :

 Le taux utilisé inclut celui du département transféré en 2021 ;
 La compensation est corrigée à l’aide du coefficient correcteur qui s’applique au produit de
TFB à partir de 2021, dans le cadre de la réforme de la TH.
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Nota : Afin de garantir la neutralité du transfert de TFB départementale aux communes, lequel a
également lieu en 2020, la compensation pour la TFB est en effet corrigée du coefficient correcteur
prévu en LFI 2020.
Ce coefficient correcteur avait pour objet d’ajuster le produit de TFB de la commune, de façon à lui
garantir, en valeur 2020, une recette identique au produit de TH perdu. Comme le périmètre du
produit de TFB 2021 sera finalement plus étroit que celui de 2020, il convient d’appliquer également
le coefficient correcteur à la compensation.
Cette compensation est dynamique, puisqu’elle prend en compte l’évolution des bases fiscales sur le
territoire.
La compensation prend la forme d’un prélèvement sur recettes de l’État, avec 3,3 Md€ de crédits
prévus au budget 2021.
Analyse de l’impact de la révision sur les collectivités
-

cette mesure génère une perte de levier fiscal, variable selon le poids des locaux industriels dans
l’assiette de TFB de la collectivité. On peut y voir, une nouvelle fois, un coup au principe de libre
administration des collectivités territoriales ;

-

l’érosion des bases fiscales de TFB et leur compensation par un prélèvement sur recettes de l’Etat
fait peser un risque à moyen terme sur les recettes des collectivités concernées. Ce type de
compensations fiscales a par le passé souvent été réduit pour financer d’autres mesures (principe
des variables d’ajustement).
c) La réforme de la taxe sur la consommation finale d’électricité

Synthèse de la réforme
Il existe actuellement deux taxes sur la consommation finale d’électricité :
-

-

une taxe nationale : la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE). Elle est
prélevée sur la facture d’électricité des usagers, collectée par les fournisseurs d’électricité puis
reversée à l’Etat.
une taxe locale : la taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE). Celle-ci comprend ellemême deux parts :


communale – il s’agit alors de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité
(TCCFE) ;



départementale – il s’agit alors de la taxe départementale sur la consommation finale
d’électricité (TDCFE).
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La TFCE correspond à un tarif appliqué aux livraisons d’électricité sur le territoire. Dans le système
actuel, les collectivités bénéficiaires de la TCFE peuvent délibérer pour moduler le tarif de base de cette
taxe, voire ne pas l’instaurer s’agissant de la TCCFE. Ce mécanisme ne satisfait pas les exigences
d’harmonisation des tarifs exprimées dans les directives européennes.
Le PLF 2021 prévoit donc une recentralisation de ces taxes, alignées dans une taxe nationale unique
qui sera gérée par la direction générale des finances publiques (DGFiP), puis reversée partiellement
aux collectivités bénéficiaires.
Cette réforme sera menée en trois temps :
-

en 2021 pour les départements, et de 2021 à 2022 pour le bloc communal, les tarifs de TFCE
applicables sont harmonisés par le haut. Cela implique les collectivités du bloc communal qui ne
lèvent actuellement pas la TCCFE percevront cette recette, et ce dès 2021. En 2020, cela concerne
le territoire d’un peu moins de 1 800 communes.

-

Dès 2022 pour les départements, et à partir de 2023 pour le bloc communal, la TCFE devient une
part de la TICFE. La première année, cette part est déterminée par application d’un taux
d’évolution de 1,5% aux recettes de TCFE N-2. Ce mode de fixation du montant de la ressource
semble plutôt favorable aux collectivités. En effet, les tarifs de TCFE sont revalorisés annuellement
par référence à N-2. Le taux de 1,5% est très supérieur aux prévisions d’inflation 2020 et 2021
(respectivement 0,5% et 0,7% selon les prévisions du gouvernement). Quant à la quantité
d’électricité livrée, elle est aujourd’hui structurellement stable au niveau national, voire en recul
(-0,5% en 2019).

-

par la suite, la taxe perçue dans le nouveau système est totalement décorrélée des tarifs
applicables au niveau national : son montant évoluera chaque année uniquement en fonction des
livraisons d’électricité en N-1 sur le territoire concerné.

Le tableau suivant synthétise les évolutions par année de la TCCFE :

Analyse de l’impact de la réforme sur les collectivités
La centralisation telle qu’elle est prévue implique pour les collectivités non seulement une perte de
levier fiscal, mais également une absence d’impact sur leurs recettes en cas de revalorisation du tarif
national. Quitte à se répéter, il s’agit d’une nouvelle atteinte au principe de libre administration des
collectivités territoriales.
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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 du précédent mandat pour faire face à la diminution des dotations et autres contributions de
l’Etat et pour engager un programme d’investissement ambitieux.
Les soldes intermédiaires de gestion (indicateurs de la santé financière de la commune) ont, de ce fait,
connu depuis 2015 une évolution favorable.
Les efforts arbitrés 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 l’ordre de 8 % de ses recettes réelles de
fonctionnement en 2020.
Il convient de rappeler qu’un taux de 8%, constituant le seuil de bonne gestion, la situation municipale
est donc tout à fait satisfaisante.
L’épargne nette (qui représente la part consacrée par la Ville aux dépenses d’équipements après
déduction de l’amortissement des emprunts) hors produits des cessions, a connu une croissance
importante chaque année, permettant d’apporter 11,6 millions d’euros à ses recettes d’investissement
entre 2015 et 2020.
Cette évolution vertueuse résulte des choix de gestion responsables de la municipalité, qui veille à
assurer un développement durable pour la ville et ses habitants.

Milliers

Evolution des ratios financiers
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6,00
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500
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2015

2016

2017

2018

2019

2020

Epargne brute (hors cessions)

2 059 567

3 411 934

3 012 547

4 459 777

2 749 992

2 232 409

Epargne nette (hors cessions)

982 288

2 086 268

2 106 065

3 559 913

1 836 123

1 069 723

4,24

2,27

2,50

1,49

3,17

4,28

Capacité de désendettement (hors
cessions)

0,00

Nota : les chiffres indiqués pour 2020 reposent sur le compte administratif estimé, lequel a bien
évidemment été impacté par la crise sanitaire. Le compte administratif définitif sera présenté après le
vote du budget primitif 2021.
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Financement des dépenses d'équipement 2015 à 2020 :
42 millions d'euros
Montant emprunts;
€5 700 000,00 ; 14%

Montant subventions
(avances remboursables CAF
inclus); €4 515 593,89 ; 11%

Part
autofinancement
(ressources propres
et capacité
d'autofinancement);
€25 566 788,79 ;
61%

Montant des cessions;
€5 831 617,32 ; 14%

C – Les orientations budgétaires pour 2021
Depuis 2018, on a pu constater en apparence une relative stabilité des concours de l’Etat aux
collectivités territoriales Toutefois, dans un souci prospectif, il convient de rester vigilants pour au
moins deux raisons, chacune d’entre elles étant par ailleurs suffisante :
-

les objectifs fixés par la loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP) restent en vigueur ;
les impacts à moyen et long terme de la crise sanitaire liée à la COVID-19 restent pour l’instant
inconnus, même si ceux à court terme ont déjà été intégrés dans le processus d’élaboration du
BP 2021, notamment en terme de recettes ;

De fait, il convient de poursuivre voire amplifier les efforts entrepris. Cela passe par :



la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement, laquelle est indispensable pour dégager des
marges de manœuvre en investissement ;
une bonne gestion patrimoniale dans la continuité de celle entreprise depuis 2008, avec
notamment la prise en compte systématique et prioritaire de l’aspect environnemental de
chaque projet ;

12



une recherche systématique et dynamique des subventionnements, quel que soit le
partenaire.

Le budget 2021 sera donc, comme les précédents, un budget volontariste répondant à une ambition
réaffirmée de :




maintenir un niveau de service public permettant de répondre aux besoins des habitants ;
améliorer le cadre de vie ;
poursuivre un programme d’investissement d’envergure ;

Il s’agit en fait et tout simplement de réaliser le programme pour lequel les Saint-Michellois nous ont
élus.
Dans un contexte une nouvelle fois contraint, ces orientations traduisent une vision pour une ville
pratiquant une gestion saine, solidaire, dynamique et durable.

NOTA : il convient de signaler que, hors dépense supplémentaires ou baisse certaine des recettes,
ce budget a été élaboré « au fil de l’eau », c’est-à-dire toutes choses égales par ailleurs et en prenant
pour base le BP 2020 tel qu’il a été voté, autrement dit avant la crise sanitaire.
Celle-ci a eu et aura un impact plus que considérable sur la structure du compte administratif 2020.
De fait, les futurs budget supplémentaire et décisions modificatives de l’exercice 2021 procéderont,
s’il y a lieu, aux ajustements nécessaires.
Le présent ROB présente néanmoins quelques projections concernant les dépenses et les recettes
de l’exercice 2020.

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 1,2 millions d’euros
(1,4 millions d’euros avaient été inscrits en 2020) permettant ainsi de poursuivre la réalisation future
des projets d’investissement (qui seront présentés en second lieu) sans grever les budgets futurs, en
conservant une capacité d’amortissement des emprunts et en anticipant des baisses de recettes plus
que certaines à compter de 2022.

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.
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1- Les impôts et taxes :
Pour 2021, comme cela est le cas depuis 2017, la majorité municipale souhaite maintenir les 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%), puis à une hausse de 1,2% en 2018, de
2,2% en 2019 et enfin à une hausse de 0,9% pour la taxe d’habitation et de 1,30 % pour la taxe foncière
en 2020.
Pour 2021, la hausse prévisionnelle de la valeur locative de la taxe foncière pour les locaux d’habitation
sera de 0,20 % et celle concernant les locaux professionnels et commerciaux sera de 0,22%.
A la suite de la réforme de la taxe d’habitation, la commune ne percevra plus de taxe d’habitation sur
les résidences principales dès 2021, mais se verra transférer le produit de la taxe foncière qui revenait
au département.
Afin que les communes conservent le même niveau de recettes fiscales, la commune se verra attribuer
un coefficient correcteur qui sera calculé en 2021 sur les recettes fiscales de 2020 et qui lui sera ensuite
appliqué chaque année.
Le produit fiscal issu des contributions pour 2021 est estimé à 15,8 millions d’euros.
En 2021, ce produit augmente fortement du fait du transfert dans les contributions directes des
440 000 € de compensations fiscales perçues au titre le taxe d’habitation comptabilisé jusqu’en 2020
dans les dotations et participations.
Montant en milliers d'euros
Contributions directes -TH, TFB
et TFNB)
Évolution par rapport N-1

2015

2016

2017

2018

12 288

14 148
15,14%

14 174
0,18%

14 335
1,13%

2019

2020

2021

2022

14 972 15 141 15 756 15 788
4,06%
0,20%
4,44%
1,13%

Globalement, les dotations versées par Cœur d’Essonne Agglomération (CDEA) sont en diminution
depuis 2015.
Pour 2021, l’attribution de compensation (AC) reste fixée à 117 324 € (en l’absence de nouveau
transfert de compétence) et la dotation de solidarité communautaire (DSC) est estimé au montant
2019 et 2020 soit 391 490 €
Montant en milliers d'euros
AC
DSC

2015
117
415

2016
117
403

2017
117
414

2018
117
409

2019
117
391

2020
117
391

2021
117
391

2022
117
391

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
jusqu’en 2018, la ville de Saint-Michel-sur-Orge a bénéficié d’une hausse annuelle à ce titre.
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Cependant, cette recette étant en diminution depuis 2019, il est prudent de prévoir une baisse de
50 000 € en 2021 et en 2022.
Montant en milliers d'euros
FSRIF
Évolution par rapport N-1

2015
1 321

2016
1 354
2,56%

2017
1 471
8,59%

2018
1 617
9,95%

2019
1 485
- 8,14%

2020
2021
1 431
1 381
- 3,69% - 3,51%

2022
1 331
- 3,62%

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%).
Taxe additionnelle aux droits de mutation ou publicité foncière
1400000,0.00
1200000,0.00
1000000,0.00
800000,0.00
600000,0.00
400000,0.00
200000,0.00
,0.00
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Le pic de recette réalisé en 2018 est lié à l’importante cession programmée sur le quartier du Bois des
Roches.
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. En 2020, un abattement exceptionnel de 20 % a été mis en
place à la suite de la crise sanitaire. A compter de 2021, son évolution devrait être plus stable.
Pour la TCFE, son évolution reste stable.
300 000,00
250 000,00
200 000,00
150 000,00
100 000,00
50 000,00
0,00
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2016

2017

TAXE SUR L'ELECTRICITE
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TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE
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2- Les dotations d’État :
Le projet de Loi de finances 2021 ne réforme pas les dotations versées aux communes. Il confirme le
principe de stabilisation de ces dotations, au global. Il s’agit toutefois d’une stabilité en trompe l’œil
compte tenu des évolutions à la hausse (démographie, péréquations diverses) des ajustements
internes qui sont utilisées pour maintenir le niveau global. Il s’agit de l’écrêtement de la dotation
forfaitaire communale et de la minoration des fonds issus de la réforme de la taxe professionnelle : le
fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) qui est perçu par les
communes, et la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) qui est
principalement perçue par les EPCI au sein du bloc communal.
Les niveaux de mobilisation de chacune de ces variables d’ajustement seront arbitrés par le comité de
finances locales (CLF) qui se réunira début 2021.
Ainsi, entre 2015 et 2020, la Ville de Saint-Michel a perdu 1 millions d’euros de dotation forfaitaire
annuelle. Cela représente une perte cumulée de 4,3 millions d’euros à la fin de l’année 2020
(3,3 millions d’euros fin 2019).

Montant en milliers d'euros

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

DOTATION FORFAITAIRE

3 932

3 360

3 048

3 039

2 976

2 935

2 898

2 860

DOTATION SOLIDARITE
URBAINE

1 060

1 071

1 138

1 185

1 226

1 270

1 312

1 354

84

76

81

88

80

72

77

77

-11,21%

-5,33%

1,05%

0,42%

- 0,13%

0,24%

0,10%

DOTATION NATIONALE DE
PEREQUATION
Évolution DGF par rapport N-1

Depuis 2017, la Ville perçoit 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 de la voirie et
des bâtiments publics. Cette recette est prévue à hauteur de 25 000 € en 2021, c’est-à-dire à un niveau
inférieur à celui prévu en 2020 compte tenu des critères d’éligibilité des dépenses d’entretien liés à ce
reversement et à la baisse des dépenses réalisées en 2020.
Depuis 2017, le Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) fait partie
intégrante des variables d’ajustement, c’est-à-dire des fonds qui diminuent pour alimenter ceux qui
augmentent. Ce mécanisme est réalisé sans aucune prise en compte des raisons historiques qui ont
conduit à créer ces compensations. Ainsi, sont généralement mis à contribution des territoires qui
étaient historiquement modestes ou dont les emplois étaient peu qualifiés, etc., alors que les règles
de plafonnement permettent aux territoires aisés de limiter leurs contributions (plafond de 14% des
recettes réelles de fonctionnement, qui s’appliquent à la Ville de Paris et à l’Etablissement public
territorial Paris Ouest la Défense, pour leurs contributions au FPIC et au FSRIF).
En 2018, la Ville a procédé à la régularisation d’un encaissement antérieur de ce fonds. Le tableau cidessous présente l’évolution de ce fonds corrigé de cet évènement exceptionnel :
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Montant en milliers d'euros
FDPTP
Évolution par rapport N-1

2015
620

2016
621
0,16%

2017
585
-5,80%

2018
2019
537
453
-8,21% -15,60%

2020
453
-0,01%

2021
415
-8,42%

2022
382
-8,00%

Les attributions de compensations fiscales de la part de l’Etat se réduisent désormais à celles
applicables en matière de taxe foncière.
En effet, en 2021 la commune ne percevant plus le produit de la taxe d’habitation, elle ne percevra
plus les attributions de compensations fiscales au titre de cette taxe. Néanmoins, le montant de la
compensation perçu en 2020 sera pris en compte dans le calcul du coefficient correcteur lié à la
réforme de la TH afin que la commune conserve le même niveau de recettes fiscales.
En 2021, la commune devrait percevoir les compensations fiscales perçues par le département au titre
de la taxe foncière.

Milliers

Compensations fiscales TH TF TP (74833-74834-74835)
550
450
350
250
150
50
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

3- Les atténuations de charges :
Le montant estimé pour le chapitre 013 est de l’ordre de 100 000 €, dont 50 000 € alimentés par la
participation des agents municipaux aux tickets restaurants, et 50 000 € liés à des remboursements de
salaires et charges suite à des maladies ou accidents. Les prévisions au titre de ce chapitre diminuent
fortement en 2021 du fait que les fonctionnaires territoriaux en détachement auprès d’établissements
nationaux ou de ministères ont réintégré courant 2020 dans les effectifs de la commune.

4- Les produits des services :
Une faible diminution a été constatée en 2017, liée à la fluctuation des effectifs accueillis. La hausse
réalisée en 2018 résulte de remboursements de personnel mis à disposition au CCAS en 2018 et à Cœur
d’Essonne Agglomération pour l’entretien de la voirie et de la Médiathèque de 2014 à 2017. En 2019,
un des postes à temps plein a été pourvu au CCAS par voie de mutation. Ainsi, il ne donne plus lieu à
remboursement.
En 2020, le confinement et la forte diminution de l’activité des services suite à la crise du COVID-19
devrait engendrer une baisse de recettes de 491 000 € par rapport aux recettes prévisionnelles. En
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2021, l’activité des services devrait engendrer 1 796 000 € de recettes dont 800 000 € au titre de la
restauration.
Montant en milliers d'euros
Produits services, domaine
et ventes div

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1 799

1 818

1 793

1 999

1 842

1 362

1 796

1 796

5- Les autres aides et participations
Les autres aides et participations relèvent principalement des financements versés par le Département
et par la CAF. En 2020, la commune devrait percevoir de la CAF 289 000 € de subventions
exceptionnelles pour compenser la perte de recettes suite à la crise du COVID-19. A contrario, en 2021,
elle devrait verser 1 534 000 € à la commune contre les 1 734 476 € prévues au budget 2020.
Les fluctuations concernent les autres financements, comme les financements des emplois d’avenir
qui ont cessé en 2016, ou les financements ponctuels et aléatoires de l’Etat et des autres organismes
au titre de la politique de la Ville.
Montant en milliers d'euros
Autres dotations et
participations

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2 070

1 942

1 816

2 171

1 842

1 974

1 725

1 954

6- Les autres produits de gestion courante
Ils sont estimés de l’ordre de 156 000 €.
Il s’agit essentiellement de recettes issues de locations immobilières.
Ainsi, le total des recettes réelles de fonctionnement est estimé pour 2021 de l’ordre de 27,2 millions
d’euros (27,1 millions d’euros inscrits au BP 2020).

Les dépenses
La maîtrise des dépenses de fonctionnement, de même que l’optimisation des recettes, a toujours été
un principe et un impératif pour la Ville dans le but de dégager une capacité d’autofinancement
suffisante pour les investissements à réaliser.
Toutefois, s’agissant d’un budget voté antérieurement au début de l’exercice auquel il s’applique, la
capacité d’autofinancement prévue audit budget ne reflète qu’imparfaitement les capacités de la ville
à dégager des marges de manœuvre. Les futurs budget supplémentaire et DM seront à cet égard bien
plus parlants.
La préparation d’un budget ne consiste pas à reconduire d’année en année les crédits prévus
antérieurement : la maîtrise des dépenses de fonctionnement oblige en effet l’administration et les
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élus à se réinterroger en permanence sur l’organisation et l’offre du service public communal car les
attentes et les besoins des habitants évoluent continuellement et la recherche de l’efficience doit être
érigée en priorité.

1- Chapitre 011 : Charges à caractère général
Ce chapitre budgétaire prévu à 7,2 millions d’euros au budget 2020, du fait principalement de
l’augmentation des m² à entretenir et de la hausse importante des effectifs dans les écoles devrait en
réalité s’établir à 6 millions d’euros du fait de la crise du COVID-19.
En 2021, et toutes choses égales par ailleurs, le chapitre devrait s’établir autour de 7,5 millions
d’euros, du fait principalement de l’externalisation de la régie transport.
Sous réserve de maintenir un périmètre constant, à partir de 2022, l’évolution prévisionnelle de ce
chapitre sera établie à un niveau contenu de +1,0 % (hors inflation constatée).
Montant en milliers
d'euros
011 - Charges à caractère
général

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

5 458

5 783

5 992

6 301

6 665

6 020

7 477

7 552

Nota :
 2015 à 2019 montant CA
 2020 CA estimé
 2021 à 2022 montant BP

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 importants : le bien-être des agents et l’amélioration des
conditions de travail, les deux étant d’ailleurs complémentaires et réunies sous le vocable « qualité de
vie au travail ».
Comme décrit précédemment, chaque projet est évalué à l’aune des besoins d’une part et, d’autre
part, des ressources mobilisables dans la recherche de l’efficience. Il en va de même en matière de
ressources humaines où les mouvements de personnel font l’objet d’une analyse et d’une
réinterrogation systématiques sur le service rendu aux Saint-Michellois afin de procéder aux
ajustements nécessaires.
En l’état actuel des compétences de notre collectivité, l’évolution des charges de personnel s’établit
comme suit :
Montant en millions d'euros
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
012- Charges de personnels,
frais assimilés
15,88
15,41
15,46
15,51
15,76
15,91
16,19
16,39
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Conformément aux dispositions de la loi NOTRe, des précisions et des indicateurs liés aux évolutions
des effectifs doivent être présentées à l’occasion du Rapport d’orientation budgétaire :

STRUCTURE ET ÉVOLUTION DES EFFECTIFS (hors assistantes maternelles)
L’évolution et la structure des rémunérations présentées correspond à celles versées les 10 premiers
mois de l’année 2019 et de l’année 2020.
Année 2019
Janvier à Octobre

Année 2020
Janvier à octobre

Traitement de base

7 021 320

77,81%

7 101 014

77,96%

Primes
Indemnité de résidence
Supplément familial
N.B.I.
Heures supplémentaires
Participation mutuelles
Brut total
Avantages en nature
Charges patronales

1 576 190
202 420
93 166
62 078
50 936
17 782
9 023 892
28 437
3 670 910

17,47%
2,24%
1,03%
0,69%
0,56%
0,20%
100%

1 606 927
207 030
92 025
49 978
36 406
15 574
9 108 954
28 053
3 828 989

17,64%
2,27%
1,01%
0,55%
0,40%
0,17%
100%

EVOLUTION ET REPARTITION DES EFFECTIFS PAR CATEGORIES
La répartition des effectifs permanents par filières d’emplois et catégories hiérarchique (hors assistantes
maternelles) établie en date du 31 octobre 2020 :
Cat. A
Total
Filières
Administrative 74
Technique 142
Culturelle 24
Sportive 2
Médico-sociale 47
Animation 90
Police
6
Municipales
Hors filières 3
Total 388

Cat B

Cat C

Titulaires

Non titulaires

Titulaires

Non titulaires

Titulaires

Non titulaires

10
1
2
1
14
0

8
1
0
0
1
0

13
4
12
1
0
12

4
4
10
0
0
2

38
105
0
0
30
42

1
27
0
0
2
34

0

0

0

0

6

0

3
31

0
10

0
42

0
20

0
221

0
64

10,57%

15,98%

73,45%

3- Chapitre 65 - Les subventions aux associations, au CCAS et à la Caisse des écoles
S’agissant du monde associatif, la Ville souhaite soutenir 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 est inférieur au niveau de 2020 du fait
du versement de subventions exceptionnelles au cours de cet exercice à certaines
associations ;
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par les aides en nature constituées de la mise à disposition gracieuse de salles, le prêt de
matériel, etc.

Concernant le montant de la subvention versée par la Ville au CCAS, celui-ci sera en 2021 identique à
celui réalisé depuis 2019, soit 1 073 000 €.
Montant en milliers d'euros
65 - Autres charges de
gestion courante

2015
1 809

2016

2017

1 843

1 728

2018

2019

2 017

2 172

2020
2 282

2021

2022

2 121

2 121

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 (chapitre D).
Il est cependant possible de présenter l’évolution de ces charges au cours des années passées et à
venir.
Montant en milliers
d'euros
66 - Charges financières

2015
219

2016
178

2017
158

2018
144

2019
131

2020
133

2021
147

2022
206

Les diminutions constatées entre 2015 et 2020 résultent de l’effet conjugué de la diminution de
l’encours de dette et de la gestion de la dette qui a permis à la Ville de profiter de la baisse des taux.
La hausse prévue à partir de 2021 résulte essentiellement de l’accroissement de l’encours de la dette
réalisé en 2019. L’emprunt de 2 000 000 € contracté auprès de la Banque Postale ayant été mobilisé
en 2020. La charge de la dette augmentera davantage en 2022 du fait du recours à l’emprunt
nécessaire en 2021 pour accompagner le programme d’investissement prévu pour cet exercice et de
l’amortissement du nouvel emprunt contracté en 2020 et mobilisé en 2021.
Il convient de préciser que l’emprunt qui sera inscrit au budget primitif 2021 est un emprunt d’équilibre
dont le montant sera nécessairement inférieur à l’emprunt qui sera réellement mobilisé en fonction
des cofinancements obtenus sur plusieurs opérations d’investissement lancées en 2021.

5- Chapitre 67 – Charges exceptionnelles
Une provision de 56 800 € sera inscrite dès le BP 2021 pour régulariser des titres sur les exercices
antérieurs.

Le total des dépenses réelles de fonctionnement
Le total des dépenses réelles de fonctionnement serait de l’ordre de 26 millions d’euros en 2021, par
rapport à 25,6 millions d’euros inscrites au BP 2020.
Ces dépenses s’établissent en perspectives à un niveau de 26,3 millions d’euros pour 2022
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Les principales orientations de la section d’investissement
Les années 2018 à 2020 ont porté les budgets d’investissement les plus importants du précédent
mandat.
La première année du nouveau mandat municipal ne dérogera pas à la règle et s’inscrira dans la
continuité. Ainsi, il s’agira de prévoir un budget d’investissement avoisinant les 8,6 millions d’euros,
dont 7,3 millions d’euros (soit plus de 84 %) seront consacrés à des dépenses d’équipement, c’est-àdire des dépenses concrètes, visibles ou utiles directement pour les habitants.
Il convient de préciser qu’avant la présentation du budget primitif 2021 au conseil municipal avant la
fin de l’année, des ajustements pourront être réalisés, notamment pour tenir compte d’études en
cours.
Les investissements envisagés en 2021 répondent à plusieurs objectifs :





S’adapter aux grands enjeux environnementaux qui réduisent notre empreinte carbone tout
en occasionnant, à terme, une diminution de nos dépenses de fonctionnement (économies
d’énergie) : cours oasis, travaux sur les bâtiments publics, dématérialisation des procédures…
Répondre aux besoins de sécurité, notamment dans les écoles
Rénover et réhabiliter le patrimoine communal : voirie, piste d’athlétisme, travaux
d’accessibilité…

Les principales dépenses se répartiront dans les enveloppes prévisionnelles suivantes :


3 300 000 € pour les écoles et accueils de loisirs dont,
1 300 000 € consacrés pour la seconde phase du plan écoles / loisirs ;
450 000 € pour le début du programme pluriannuel d’évolution des cours d’école en oasis ;
250 000 € pour les études liées à la réhabilitation de l’école Jules VERNE.
Les autres dépenses (1,3 M€) sont prévues pour des travaux de sécurité, de mise aux normes
et gros d’entretien dans l’ensemble des écoles et accueils de loisirs.



1 260 000 € pour les équipements sportifs dont 1 000 000 € consacrés pour la réfection de la
piste d’athlétisme Lucien Simon



900 000 € pour bâtiments publics dont 400 000 € de travaux permettant de réaliser des
économies d’énergie sur le patrimoine communal



600 000 € pour les espaces publics dont 100 000 € pour des travaux de requalification des
voiries dans le cadre du fond de concours versé à la Communauté d’agglomération



300 000 € pour les études de maîtrise d’œuvre urbaine et de maîtrise d’œuvre travaux liées à
la redynamisation du Centre Commercial Grand Bois dans le cadre de la poursuite du
programme Action Cœur de Ville.



290 000 € pour les projets d’acquisition foncière
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275 000 € pour les technologies de l’information et de la communication



250 000 € pour le programme de mise en accessibilité des bâtiments communaux (Ad ’AP)



165 000 € pour le renouvellement des matériels

Auxquelles il convient de rajouter 1 215 462 € pour le remboursement du capital de la dette
contractée.
Ces dépenses seront financées par des recettes qui sont d’ores et déjà connues :




L’autofinancement dégagé par le budget de fonctionnement (amortissement, et virement de
la section de fonctionnement), à hauteur de 1,2 millions d’euros.
Les recettes propres d’investissements : le FCTVA (estimé à 750 000 €, du fait de l’important
volume des investissements réalisés en 2020) et la taxe d’aménagement (estimé à 55 000 €).
Une recette de subvention d’investissement : 699 625 € correspondant au solde de la
subvention notifiée par le Conseil départemental de l’Essonne au titre de la première phase
du plan écoles / loisirs.

Par ailleurs, des opérations donneront lieu à des demandes de financement (subventions et mécénat
complémentaires). Elles seront inscrites en décision modificative après notification, décision qui
intégrera également via le budget supplémentaire l’excédent de l’année précédente.
En conséquence, le montant d’emprunt qui sera réellement mobilisé au cours de l’exercice 2021 sera
inférieur au montant inscrit au budget primitif.

D – LA STRUCTURE ET LA GESTION DE LA DETTE
L’endettement de la Ville se maintient toujours à un niveau particulièrement bas, ce qui lui permet
d’envisager de contracter des emprunts nouveaux pour financer les projets portés par le nouveau
projet de mandat municipal et qui seront déclinés dans un véritable Plan Pluriannuel d’investissement
2020-2026 en cours d’élaboration.
En effet, l’encours moyen des communes de la même strate (20 000 à 50 000 habitants, membre d’un
EPCI à fiscalité professionnelle unique) se situe au seuil de 1 000 € par habitant, contre 475 euros par
habitant pour la Ville de Saint-Michel-sur-Orge avec un encours de dette qui s’élèvera à 9,5 millions
d’euros au 31 décembre 2020.
Cet encours de dette sera porté à hauteur de 11,8 millions d’euros avec l’emprunt de la Banque postale
souscrit en 2020 et mobilisé sur l’année 2021 pour financer les restes à réaliser.
Le positionnement de la Ville par rapport aux autres collectivités comparables (31/12/2019 – budget
principal) est illustré dans les schémas suivants :
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Pour les villes comparables en Île-de-France

Pour les villes comparables en Essonne
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Pour rappel, pour le financement de ses investissements prévus au budget 2020 la Ville a profité des
conditions de marché très attractives pour souscrire un emprunt dont les caractéristiques sont
détaillées ci-après :
Prêteur

Montant

La Banque Postale

3 500 000 €

Mobilisation des
fonds
septembre 2021

Durée

Taux fixe

16 ans

0.68%

Au total, l’encours de la dette est composé à 88 % de taux fixe, et à 12 % de prêts à taux variables ou
révisables.
Ainsi, le taux moyen de l’encours de Saint-Michel-sur-Orge est très compétitif, atteignant le niveau le
plus bas de 1,44% en 2020.
Ci-dessous, le profil d’extinction de la dette :

Exer.

Encours
début

2021

9 564 725,74 3 500 000,00 1 340 031,83

Tirage

Annuité

Intérêts

Taux
m oyen

Taux actuariel

Capital

Solde

124 570,94

1,27%

1,39%

1 215 460,89

1 340 031,83

2022

11 849 264,85

0,00 1 565 991,42

130 679,82

1,11%

1,16%

1 435 311,60

1 565 991,42

2023

10 413 953,25

0,00 1 496 957,54

107 742,30

1,06%

1,10%

1 389 215,24

1 496 957,54

2024

9 024 738,01

0,00 1 215 311,52

86 968,67

1,00%

1,04%

1 128 342,85

1 215 311,52

2025

7 896 395,16

0,00 1 053 395,54

70 249,16

0,92%

0,96%

983 146,38

1 053 395,54

2026

6 913 248,78

0,00 1 038 071,55

54 925,17

0,82%

0,88%

983 146,38

1 038 071,55

2027

5 930 102,40

0,00

923 289,85

40 143,67

0,70%

0,76%

883 146,18

923 289,85

2028

5 046 956,22

0,00

748 889,36

32 409,66

0,67%

0,67%

716 479,70

748 889,36

2029

4 330 476,52

0,00

743 678,70

27 199,00

0,66%

0,66%

716 479,70

743 678,70

2030

3 613 996,82

0,00

738 468,10

21 988,34

0,64%

0,65%

716 479,76

738 468,10

2031

2 897 517,06

0,00

631 086,03

16 777,66

0,63%

0,63%

614 308,37

631 086,03

2032

2 283 208,69

0,00

592 178,41

12 870,25

0,62%

0,63%

579 308,16

592 178,41

2033

1 703 900,53

0,00

577 017,53

9 375,84

0,63%

0,63%

567 641,69

577 017,53

2034

1 136 258,84

0,00

573 557,52

5 915,83

0,65%

0,64%

567 641,69

573 557,52

2035

568 617,15

0,00

337 176,89

2 868,33

0,67%

0,66%

334 308,56

337 176,89

2036

234 308,59

0,00

235 300,26

991,67

0,68%

0,68%

234 308,59

235 300,26

Dans l’attente de notification des financements complémentaires que la Ville sollicitera pour financer
notamment la seconde phase du plan écoles et la réfection de la piste d’athlétisme Lucien Simon, il
sera proposé d’inscrire un recours à des emprunts nouveaux à hauteur de 5 900 000 € (emprunt
d’équilibre).
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