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I. Contexte du budget 2020
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I. Contexte du budget

1) Cadre règlementaire du DOB

▪ Les principes et objectifs généraux

- Améliorer l’information transmise à l’assemblée et donner aux élus la possibilité de s’exprimer sur la
stratégie financière de la ville

- Renforcer la transparence en instaurant une discussion au sein de l'assemblée délibérante sur les
priorités de la municipalité et les évolutions de la situation financière

- Formalité substantielle : il doit être adopté dans les deux mois qui précédent le vote du budget, les
obligations de contenu ont été renforcées par le législateur ces dernières années

▪ Le contenu du rapport

- Orientations budgétaires : évolution prévisionnelle des dépenses et recettes en précisant les
hypothèses en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions versées et de
relations avec l’intercommunalité

- Engagements pluriannuels: programmation des investissements envisagés dans les années à venir avec
une prévision des dépenses et recettes

- Gestion de la dette: perspectives pour le prochain budget, profil et structure

- Ressources humaines : structure et évolution prévisionnelle des effectifs et dépenses pour l’année à
venir, informations relatives aux rémunérations, temps de travail et avantages en nature
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I. Contexte du budget

2) Rappel de la stratégie de mandat

Reconstituer une capacité 
d’autofinancement

• A partir des conclusions des deux audits, maîtriser les 
dépenses courantes et compenser la baisse des 
recettes de manière structurelle 

• Structurer et optimiser les services municipaux

• Identifier les marges de manœuvre/évaluation des 
politiques publiques

Redonner une dynamique au territoire

• Financer le Plan Pluriannuel d’Investissement en 
stabilisant le niveau d’endettement

• Moderniser le service public proposé aux habitants

• Améliorer  durablement la qualité de vie et renforcer 
l’attractivité de la Ville

Favoriser le développement de la Ville

• Retrouver un niveau de population stable  après la 
diminution constatée ces dernières années

• Assurer des ressources pérennes (fiscalité, dotation, 
services…)

• Cadrage du plan pluriannuel d’investissement 
(études préalables)
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I. Contexte du budget

3) Environnement économique et financier

▪ Des réformes mises en œuvre en 2020

- Loi Engagement et Proximité avec un renforcement du
statut des élus : pouvoir de police élargi, conditions
d’exercice des fonctions d’élus (congés, garde
d’enfant, formation…) délégation du préfet…

- Loi de transformation de la Fonction Publique :
harmonisation du temps de travail, recours aux
contractuels, fusion des instances représentatives,
négociation du service minimum en cas de grève,
rupture conventionnelle, prime de précarité pour les
CDD de moins d’un an…

- Durée du temps de travail : en 2018 dans les
collectivités elle était en moyenne de 1596 heures,
soit 11h annuelles de moins que la durée légale (1607
heures) et 112 heures de moins que la moyenne du
secteur privé (1 708 heures)

- D’ici janvier 2021, les collectivités devront avoir mis
fin aux régimes dérogatoires temps de travail pour
revenir à une durée annuelle minimale de 1607
heures
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I. Contexte du budget

3) Environnement économique et financier

▪ Hypothèses de la Loi de Finances
Initiale pour 2020

- Une croissance estimée à 1.3% en baisse par
rapport à 2019 (1.4%) sous l’effet de
l’affaiblissement du commerce mondial la France
résistant mieux qu’une partie de ses partenaires
Européens

- Une reprise attendue en 2021-2023 dopée par la
consommation des ménages plus dynamique
depuis 2020 suite aux différentes mesures de
pouvoir d’achat : suppression TH et baisse de
l’impôt sur le revenu en 2020)

- Une faible inflation qui se confirme à 1% comme
en 2019 (1.2% hors tabac)

- Maintien des conditions de financement très
favorables grâce aux effets des politiques
monétaires accommodantes menées par
l’ensemble des banques centrales (BCE, FDE
Chine)
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I. Contexte du budget

3) Environnement économique et financier

▪ Réduction du déficit et stabilité de la dette

- Après une dégradation en 2019 sous l’effet de la
transformation du CICE en allègement pérenne de
charges, la trajectoire du déficit s’améliore. Le déficit
prévisionnel s’établirait à 93,1 Mds€ en 2020, soit 2,2%
du PIB

- Les Administrations Publiques Locales sont toujours en
excédent contribuant à la réduction du déficit. En 2019,
la dette s’est stabilisée à 98,8% du PIB.

- Pour 2020 les prévisions sont similaires l’endettement
est toujours porté par l’Etat pour 82%

▪ Evolution des effectifs de la FP

- Engagée en 2016 la baisse constatée en 2018 se
poursuit en particulier pour les collectivités affichant
une meilleure maitrise de leurs effectifs

- La baisse est notamment liée à la diminution du nombre
d’emplois aidés depuis 2017. L’accroissement aux
contractuels se poursuit
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I. Contexte du budget

3) Environnement économique et financier

▪ Principales dispositions de la loi de finances 2020 concernant les communes
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I. Contexte du budget

3) Environnement économique et financier

▪ Principales dispositions de la loi de finances 2020 concernant les communes

- Une enveloppe globale de dotation stable par rapport à 2019 qui prévoit :

- Une hausse de la péréquation (Dotation de Solidarité Urbaine et Rurale en hausse de 180M€)

- Une progression de la Dotation d’Intercommunalité de 30M€

- Une progression de la péréquation des Départements de 10M€

- Ces hausses étant financées par une baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement

- Les autres dispositions principales

- Report de l’entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA

- Augmentation du Fond de Solidarité de la Région Ile de France (FSRIF) de 20M€

- Poursuite de la dynamique du Fond de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC)

- Prolongation des incitations financières pour la création de communes nouvelles (stabilité de la

DGF, dotation d’amorçage…)



Rapport de présentation - Débat d’Orientations Budgétaires 2020
Conseil Municipal du 25 février 2020

Page 11

I. Contexte du budget

3) Environnement économique et financier

▪ Focus taxe d’habitation : les points clés

- Suppression par l’Etat d’un impôt considéré par tous comme "injuste et irréformable"

- Une perte d’autonomie fiscale significative avec 63% des recettes fiscales concernées soit 12M€ pour
Fontenay-aux- Roses

- Une compensation versée par l’Etat dynamique garantie pour les 3 premières années

- Pour la première fois revalorisation forfaitaire différenciée des bases en TH (0.9%) et TF (1.2%)

- Risque de dilution du lien avec les habitants et des enjeux sur l’équilibre entre usager et contribuable

- Une révision générale des valeurs locatives (bases de la taxe foncière restante) sera achevée en 2026

- Des impacts à long terme difficiles à mesurer sur les autres dotations et dispositifs de péréquation
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I. Contexte du budget

3) Environnement économique et financier

▪ Focus taxe d’habitation : synthèse

Calendrier de suppression de la TH résidences 

principales pour les contribuables

▪ Pour Fontenay-aux-Roses : en 2020 58% des foyers soit 5 252 ne paieront plus de taxe d’habitation et 

42% soit 3 692 seront concernés d’ici 2023 

▪ La part de TFB récupérée du département ne représentant que 50% de la perte de TH perçue par la 

ville actuellement, une compensation sera calculée sur la base d’un coefficient correcteur
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3) Environnement économique et financier

▪ Focus taxe d’habitation : une mise en œuvre progressive sur 4 ans

I. Contexte du budget
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I. Contexte du budget

3) Environnement économique et financier

▪ Environnement intercommunal : Vallée Sud Grand Paris

▪ Débat d’Orientation Budgétaire 2020 de VSGP :

▪ Une situation financière saine permettant de dégager au CA 2019 une épargne de gestion

estimée à 25M€ soutenue par la dynamique des recettes fiscales qui devrait continuer en 2020

▪ Poursuite de la baisse du taux de TEOM engagée depuis 2017 (-0.2 point ou pourcentage par an)

▪ 71.5M€ d’investissements prévus en 2020 pour un encours de dette de 186M€ à fin 2019

▪ 19M€ inscrits au PPI d’ici 2024 pour la ville sur plusieurs projets structurants (Rénovation

Théatre 9M€, stade du Panorama 5M€, bio parc 3M€, piscine 2M€, folie Numérique

médiathèque…) et la poursuite de l’effort sur les compétences de réseau (voirie, assainissement,

éclairage public, mobilités douces…)

▪ Bilan du transfert de voirie

▪ Rappel : transfert d’une partie de la voirie (30% du linéaire) à VSGP qui prend à sa charge

financièrement les opérations d’investissement avec une mise à disposition partielle

▪ Sur 2019 : 1.6M€ d’investi pour rénover 1.2Km (Rues Scarron, Abbé Turgis, Bailly, Benard)
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I. Contexte du budget

3) Environnement économique et financier

▪ Partenariats et outils de portage / aménagement

- Les projets sous mandat de la Société Publique Locale d’Aménagement et du Territoire

▪ Projet de réhabilitation du Mail Boucicaut

- Mise en place d’outils de portage SEM / SPL

▪ Capacité à acquérir et porter des commerces dans le cadre d’une stratégie de redynamisation
choisie et non subie

▪ Capacité à porter des équipements structurants : projet de cuisine centrale mutualisée avec
d’autres communes permettant de poursuivre l’amélioration de la qualité des repas

- Fonds Européen de Développement Régional

▪ Bio cluster « e-santé » au siège de VSGP situé à Fontenay pour accompagner des entreprises
innovantes du secteur

▪ Maison des entrepreneurs : deux actions portées avec le soutien de VSGP en faveur des
créateurs d’entreprises soutenues par les fonds Européens :

▪ Public cible : 380 créateurs, ou dirigeants d’entreprises des communes du Territoire

▪ Budget de fonctionnement : 500K€ mis en œuvre par la CCI des Hauts-de-Seine 



Rapport de présentation - Débat d’Orientations Budgétaires 2020
Conseil Municipal du 25 février 2020

Page 16

II.Situation financière de la ville
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II.Situation financière de la ville

1) Les équilibres financiers et fiscaux

▪ Evolution des soldes d’épargne en K€ (retraité des cessions d’immobilisations)

CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 VOTE 2019 CA 2019

Recettes de gestion 29 033 29 391 37 277 37 806 37 716 38 451 38 381 

Dépenses de gestion 27 841 27 951 33 837 34 555 35 133 36 176 35 593 

Epargne de gestion 1 191 1 440 3 440 3 251 2 583 2 275 2 788 

Résultat financier -690 -650 -661 -632 -648 -608 -593 

Résultat exceptionnel -191 381 191 324 123 312 212 

Epargne brute 310 1 170 2 970 2 942 2 058 1 978 2 407 

Remboursement du capital 1 551 1 442 1 409 1 477 1 647 1 835 1 753 

Epargne nette -1 241 -271 1 561 1 466 411 144 655 

- Un excédent courant (épargne de gestion) restauré qui atteint 2.8M€ en 2019

- Une capacité de remboursement de la dette (épargne brute) de 2.4M€ supérieure au remboursement du capital

- Une capacité d’autofinancement (épargne nette) de 655K€ permettant de financer une part des investissements
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II.Situation financière de la ville

1) Les équilibres financiers et fiscaux

▪ Evolution des soldes d’épargne (K€)
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- Une amélioration tendancielle de l’ensemble des soldes de gestion et équilibres financiers depuis 2014

- Une dynamique annuelle des recettes à renforcer qui nécessite de maintenir un effort sur les dépenses pour faire
face aux augmentations mécaniques ou imprévues
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II.Situation financière de la ville

1) Les équilibres financiers et fiscaux

▪ Produit de taxe d’habitation et taxe foncière par habitant
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II.Situation financière de la ville

2) Les investissements et la dette

▪ Volumes des réalisations et financement

- Avec 43M€ d’investissements depuis 2014 (hors restes à réaliser 2019 et opération en AP/CP) la ville affiche un
investissement moyen de plus de 7M€ annuel

- Des investissements financés à 25% par les différents partenaires (11M€) et 25% par l’emprunt (11M€)

- Un financement sur ressources propres (FCTVA, taxe aménagement, affectation du résultat de fonctionnement,
cessions foncières, autofinancement…) qui représente environ 50% des dépenses soit 21M€
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II.Situation financière de la ville

2) Les investissements et la dette

▪ Evolution de l’encours de dette au 31/12
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- Une mobilisation progressive des emprunts alignée sur le rythme de livraison des opérations

- Un endettement maitrisé au regard des ratios prudentiels fixés par l’Etat (capacité de désendettement de
10.2 années) dans la moyenne des communes de la strate (1043€ par habitant pour la ville)

- Une dette qui en 2019 pèse moins lourd (69% des recettes réelles de fonctionnement contre 74% en 2014)
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II.Situation financière de la ville
2) Les investissements et la dette

▪ Evolution des annuités de remboursement
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- Une stabilité de l’annuité de remboursement de la dette (intérêts + capital) autour de 2.3M€ annuel

- Une gestion de dette avisée : emprunt en taux fixes et amortissement constant, mobilisation progressive,
renégociations d’emprunts, saisie des opportunités de taux…

- En 2019 la ville rembourse sa dette plus vite et à moindre frais qu’en 2014
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II.Situation financière de la ville

2) Les investissements et la dette

▪ Structure de la dette

- Une dette « saine » composée principalement de taux fixes (79% des emprunts) pour un taux global payé de
2.38% contre 3.23% en 2014

- Une durée de vie résiduelle de 16 ans composée de 16 lignes de prêts

Prêteur CRD % du CRD

CREDIT AGRICOLE 12 043 400  € 47.59%

SFIL CAFFIL 4 465 397  € 17.65%

CREDIT MUTUEL 4 388 933  € 17.34%

CAISSE D'EPARGNE 3 070 000  € 12.13%

CREDIT FONCIER DE 
FRANCE

920 000  € 3.64%

Autres prêteurs 417 679  € 1.65%

Total 25 305 410€ 100.00%

Répartition par risque de prêt

Fixe Fixe à phase Variable Livret A
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II.Situation financière de la ville

2) Les investissements et la dette

▪ Profil d’extinction prévisionnel (encours au 31/12 en millions d’euro)

- L’évolution prévisionnelle de l’encours de dette comprend l’ensemble des emprunts actuels souscrits par la ville
au 31/12/2019 ainsi que les restes à réaliser inscrits en recettes (4.8M€ d’emprunts mobilisés début 2020)

- La hausse observée en 2020 s’explique par la mobilisation en début d’année de l’emprunt souscrit en 2019
permettant ainsi de limiter le coût financier pour la ville
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II.Situation financière de la ville

3) La gestion des emplois

▪ Evolution des effectifs

- Engagée depuis 2014, la maitrise des effectifs se confirme par une gestion attentive des remplacements (mobilités
internes notamment) et l’amélioration des organisations et moyens techniques

- La préservation des secteurs autour de l’enfant est renforcée avec des moyens humains stables (périscolaire) ou
augmentés (petite enfance)

- Poursuite du plan de résorption de l’emploi précaire engagé en 2016 avec 29 nouveaux agents stagiairisés cette
année pour un total de 68 agents en 4 ans
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II.Situation financière de la ville

3) La gestion des emplois

▪ Evolution des dépenses de personnel

- Entre 2014 et 2019 la part de la masse salariale dans les dépenses de fonctionnement passe de 68% à 57%

- Des dépenses de personnel maitrisées avec une hausse inférieure à 1M€ soit moins de 1.2% annuel

- Une gestion qui a préservé les équilibres financiers de la ville en intégrant les mesures décidées par l’Etat

- Une dynamique positive qui permet de financer un plan d’amélioration des conditions de travail des agents
(revalorisation du régime indemnitaire, participation mutuelle / prévoyance, résorption de l’emploi précaire)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 VAR 14/19 VAR 14/19

Emplois permanents 16 196 998 16 487 416 16 713 863 17 654 373 17 515 544 17 772 182 1 575 184 9.73%

Vacataires 1 756 127 1 742 914 1 547 377 1 535 595 1 590 508 1 450 793 -305 334 -17.39%

Emplois aidé et apprentissage 214 038 223 540 128 040 49 292 40 082 36 302 -177 736 -83.04%

Indemnités écoles 191 193 222 430 203 476 191 063 183 309 180 860 -10 333 -5.40%

personnel crèches dept MAD 537 306 473 370 438 662 428 000 390 000 314 000 -223 306 -41.56%

Assurance personnel 355 000 355 000 324 717 324 000 465 000 600 000 245 000 69.01%

Indemnités chômage 281 445 293 173 288 421 351 733 306 792 177 263 -104 182 -37.02%

Total 19 532 107 19 797 843 19 644 556 20 534 056 20 491 235 20 531 400 999 293 5.12%

Recettes assurance et SS 341 817 385 498 431 902 487 807 462 119 515 340 173 524 50.8%
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III.Perspectives 2020
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III.Perspectives 2020

1) Stratégie financière

▪ Evolution estimée des soldes d’épargne 2020-2025 (en K€)

Hypothèses (par rapport au CA 2019)

▪ Recettes : stabilité des dotations et
subventions reçues + revalorisation
forfaitaire des bases et dynamique
fiscale propre (logements nouveaux et
retour des bases exonérées) +
revalorisation des tarifs sur la base du
panier du Maire

▪ Dépenses : 1% de hausse annuelle des
dépenses courantes et de la masse
salariale, stabilité de l’équilibre des
budgets annexes0
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III.Perspectives 2020

1) Stratégie financière

▪ Les enjeux et objectifs

- La ville devra faire face à une évolution importante du paysage fiscal avec la suppression totale de la taxe
d’habitation à horizon 2023. En 2020 48% des Fontenaisiens soit 5252 foyers ne paieront plus de taxe
d’habitation, en 2023 100% des foyers ne paieront plus de taxe d’habitation sur les résidences principales

- Compte tenu de l’augmentation mécanique de certaines dépenses (maintenance, masse salariale, contrats…)
sensiblement identique à celle des recettes la ville sera dans l’obligation de poursuivre les efforts de gestion
engagés pour consolider son autofinancement

- Dans ce contexte, les recherches d’optimisation sur les recettes et dépenses de fonctionnement devront être
poursuivies et développées notamment en matière d’économie d’énergie, d’obtention de subventions, de
modernisation des services municipaux, d’innovations dans les approches et méthodes de travail. A ce titre le
Plan Climat Air Energie Territorial adopté par VSGP devra être décliné en actions au niveau de la ville afin
d’atteindre les objectifs de diminution des émissions et consommations fixés par la loi.

- En investissement, l’objectif sera de finaliser les opérations en cours et de dégager une enveloppe permettant
de financer l’entretien courant du patrimoine et les études préalables à réaliser pour les futurs projets qui
seront arrêtés lors du vote du budget primitif 2020

- L’équation budgétaire consiste à garantir sur le long terme des niveaux d’autofinancement et d’endettement
permettant de maintenir durablement les équilibres financiers de la ville tout en dégageant une capacité à
financer une programmation pluriannuelle des investissements



Rapport de présentation - Débat d’Orientations Budgétaires 2020
Conseil Municipal du 25 février 2020

Page 30

III.Perspectives 2020

2) Orientations budgétaires

▪ Dépenses de fonctionnement

- Poursuivre les recherches d’optimisation des dépenses

▪ Stabilisation des dépenses énergétiques grâce aux travaux d’investissement sur les bâtiments
communaux ayant permis d’améliorer sensiblement la performance énergétique

▪ Cependant un certain nombre de hausses mécaniques auront lieu comme chaque année
(révision des contrats, fréquentation des services) mais également de nouvelles dépenses
structurelles (financement des écoles privées et publiques) ou ponctuelles (organisation des
élections, transport enfants au Panorama, commission d’indemnisation travaux…)

▪ Audit financier et qualitatif des principaux contrats de prestation (ménage, propreté, espaces
verts…)

- Soutien aux acteurs de la vie locale notamment culturels et lien avec les partenaires

▪ Maintien du niveau de soutien des établissements publics rattachés à la ville (Centre Culturel
Jeunesse et Loisirs, Centre Communal d’Action Sociale, Caisse des Ecoles) et aux associations
tout en consolidant le soutien financier aux associations locales. Budget de fonctionnement
dédié à la démocratie participative

▪ La participation versée par la ville au Territoire Vallée Sud Grand Paris (Fonds de Compensation
des Charges Territoriales) augmentera du fait de la dynamique fiscale de ce reversement et de la
montée en charge de la compétence voirie transférée en 2019
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2) Orientations budgétaires

▪ Dépenses de fonctionnement

- Ressources humaines

▪ Les hausses mécaniques structurelles (GVT, PPCR) ou ponctuelles (deux tours d’élections
notamment) devront être absorbées par la poursuite des efforts engagés depuis plusieurs
années

▪ La ville devra également assurer le coût de la consolidation de la situation des médecins du CMS
(contractualisation) ainsi que l’impact financier du plan de résorption de l’emploi précaire.

▪ La prise en charge à 100% par la ville des cotisations CNAS des agents permettra d’augmenter le
nombre de personnes bénéficiaires.

▪ Un développement des fonctions RH notamment par le recrutement d’un chargé de prévention
(Santé, qualité de vie au travail…) qui renforcera la gestion prévisionnelle des compétences et
permettra d’améliorer les situations individuelles et collectives tout en réduisant les couts
financiers (remplacements, maladies professionnelles…)
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2) Orientations budgétaires

▪ Recettes de fonctionnement

- Hausse des recettes du produit des services
▪ Prise en compte de la revalorisation annuelle de 1.65% votée en décembre 2019 sur la base du panier

du maire calculé par l’AMF et de l’effet volume sur le secteur éducation (périscolaire, cantine)

▪ Poursuite du développement de l’activité du Centre Municipal de Santé avec une hausse du volume des
consultations permettant de répondre à la demande des habitants

- Dynamique fiscale et dotations
▪ Pas de hausse de taux prévue pour 2020 pour la quatrième année consécutive

▪ Prise en compte de la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives votée en loi de finances (0.9% pour
la TH et 1.2% pour la TFB) et de la variation physique liée au dynamisme de la ville

▪ Hypothèse d’une stabilité des contributions des dotations et compensations la ville étant éligible à la
Dotation de Solidarité Urbaine dont l’enveloppe augmente venant compenser la baisse de DGF

▪ Diminution progressive des subventions reçues par la ville notamment dans le cadre de la
municipalisation des crèches et impact de la réforme des financements du secteur périscolaire

- Autres recettes
▪ Reconduction des montants réalisés en 2019 notamment les remboursement d’assurance du personnel

▪ Augmentation des recettes tirées du patrimoine municipal (boucherie, conservatoire, librairie,
logements…) et des locations de salles

▪ Une compensation partielle de l’Etat du coût du financement des écoles maternelles privées
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3) Actions et projets

▪ Consolidation des services publics et développement territorial

Pôle 
Développem

ent

Pôle 
Famille, 

santé social

Autres 
secteurs

• Développer des projets structurants visant à améliorer le cadre de vie à Fontenay : rénovation des Paradis, 
équipements sportifs (stade Panorama, gymnase…) projet de rénovation du mail Boucicaut…

• Accompagner les transformations de la Ville : indemnisation des commerçants, concertation, animation du Conseil 
de quartier, SEM commerce pour maitriser le tissu commercial …

• Soutenir les Fontenaisiens dans leurs projets : partenariats avec les associations, accompagnement des jeunes et 
familles, consolidation des budgets participatifs en fonctionnement et investissement 

• Faire-vivre la Ville avec notamment des évènements culturels, festivals et projets contribuant à animer le centre-
ville et les quartiers

• Développer des politiques publiques répondant aux besoins actuels et futurs de la population
• Poursuivre la simplification et modernisation des services pour améliorer la relation avec les usagers
• Renforcer nos partenariats financiers pour augmenter nos recettes (subventions, appel à projet) 
• Développer des équipements structurants en adéquation avec nos capacités budgétaires

• Poursuite des efforts engagés sur les effectifs, renforcement des moyens alloués à la prévention et santé, poursuite 
de la mise en œuvre du protocole signé avec les syndicats et adopté en conseil municipal en 2018, gestion CNAS

• Déploiement de la fibre et poursuite de l’amélioration des dispositifs de sécurité des réseaux
• Maintien des efforts de maintenance courante – plan stratégique d’économie d’énergie 
• Poursuite des actions engagées pour animer la ville et renforcer le tissu associatif local
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3) Actions et projets

▪ Investissement : finaliser la mise en œuvre du PPI 2015/2020

Les 
opérations 

en cours 
11.5M€

Entretien et 

rénovation 

2M€

Autres 
projets 
500K€

• Autorisations de programme :  livraison des Places De gaulle et la Cavée, rénovation du Gymnase du Parc 

• Projets en cours : Espace Soubise, 1ère phase travaux Eglise, vestiaires rugby

• Opérations foncières : terrain cuisine centrale, coopération et famille, opération Cavée 

• Espace public / environnement : 1 M€ dont 700K€ la voirie (réfection rue et enfouissement) et 300K€ sur les 

espaces verts et amélioration qualité de l’espace public (statues)

• Patrimoine bâti: 1M€ sur 3 axes forts 

• 500K€ sur l’entretien et petits travaux (écoles, crèches, équipements sportifs…), 

• 300K€ sur l’amélioration de l’accessibilité des équipements (ascenseurs, rampes) , 

• 200K€ sur l’amélioration énergétique (P3 chauffage, isolation, plan canicule, chargé de mission dédié…)

• Informatique : fibre optique, sécurisation du réseau (plan de continuité…)

• Conditions de travail : équipement d’entretien, cuisine/écoles, informatique agent

• Matériels divers: renouvellement de petits équipements, véhicules, sport 
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3) Actions et projets

▪ Investissement : Les recettes attendues

- Subventions : 2.7M€

- Des opérations en cours largement subventionnées par les partenaires (CG, VSGP, Métropole, Région…)

- Structuration de la fonction recherche de financement en interne des services (direction chef de projet)

- Opportunités à saisir sur le développement durable (création d’une mission dédiée aux services techniques)

- Recettes propres : 3.8M€

- Hausse sensible du FCTVA 2020 du fait du volume d’investissement important réalisé en 2019

- Prise en compte des cessions foncières inscrites en 2019 et non réalisées

- Maintien d’un niveau élevé de taxe d’aménagement avec la livraison progressive des logements

- Besoin de financement résiduel : 7.5M€

- Recours annuel à l’emprunt en fonction du taux de réalisation

- Affectation d’une partie des excédents de fonctionnement accumulés

- Capacité d’autofinancement générée par la section de fonctionnement


