
Débat d’Orientations Budgétaires 2019

Rapport de présentation

Conseil Municipal du 18 février 2019



Rapport de présentation – Débat d’Orientations Budgétaires 2019

Conseil Municipal du 18 février 2019
Page 2

Sommaire

I. Contexte du budget 2019
1) Cadre réglementaire du DOB

2) Rappel de la stratégie de mandat

3) Environnement économique et financier

II. Situation financière de la ville
1) Les équilibres financiers et fiscaux

2) Les investissements et la dette

3) La gestion des emplois

III.Perspectives 2019
1) La stratégie financière

2) Les actions et projets

3) Les orientations budgétaires



Rapport de présentation – Débat d’Orientations Budgétaires 2019

Conseil Municipal du 18 février 2019
Page 3

I. Contexte du budget 2019
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I. Contexte du budget

1) Cadre réglementaire 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 précèdent 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

� Rétablir un équilibre financier durable

- La nécessité de restaurer un équilibre financier suite aux deux audits de Mazars et du Trésor Public qui

ont mis en évidence une dégradation continue de la situation financière depuis 2010

- Un effort fiscal demandé en 2016 pour compenser une partie de la baisse de DGF de 40% depuis 2012

- Une augmentation des recettes prévisionnelles, conséquence du développement du parc de logements

- Recours modéré à l’emprunt avec un objectif de stabilité de l’encours de dette

- Le maintien d’un niveau de fonds de roulement à un niveau acceptable

� Rénover le patrimoine et aménager l’espace public

- Un patrimoine public sous entretenu pendant des années impliquant un effort d’investissement

important depuis 2014

- Une amélioration de l’espace public en terme de propreté et de travaux d’aménagement

- Un plan pluriannuel d’investissement ambitieux et mis à jour chaque année

� Préserver et moderniser les services offerts à la population

- Développer les nouvelles technologies pour améliorer le service rendu aux habitants

- Organiser les services de la mairie afin d’optimiser les équipes et sécuriser les processus

- Modernisation des outils de travail et amélioration des conditions de travail des agents
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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 
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

� Perspectives macroéconomiques

� Une croissance soutenue en 2018 qui s’affaiblirait en 2019

- Des prévisions de croissance 2019 revues à la baisse par la BCE et le gouvernement

- Une inflation stable par rapport à 2018 autour de 1.8% avant une baisse en 2020

- Poursuite annoncée de la baisse du chômage à 9% à la mi-2019
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I. Contexte du budget

3) Environnement économique et financier

� Trajectoire des finances publiques dans le projet de loi de finances

� Un retour progressif à l’équilibre qui contraint la dépense publique
- La croissance de la dépense publique serait limitée à 0,4 % en volume sur la période 2018-2022, soit un rythme deux fois

inférieur à celui observé entre 2010 et 2016, représentant 81Mds€ cumulé d’économies

- Les prélèvements obligatoires diminueraient de près de 28 Md€ en 2019 (transformation du CICE 20 Md€; dégrèvement de la

TH -3,8 Md€ bascule cotisations/CSG -4,1 Md€)
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I. Contexte du budget

3) Environnement économique et financier

� Contexte des finances des collectivités locales

� Une amélioration de la situation financière malgré la contrainte financière
- La baisse des concours (101 Mds€ en 2017) engagée en 2014 aura représenté pour la DGF, 9,2Mds€ sur la période.

- Le poids des dépenses de fonctionnement des collectivités par rapport au PIB est presque revenu à son niveau de 2007 (11%).

- Fin 2017 l’encours de dette des collectivités représentait 201Md€ soit 10% de la dette publique
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I. Contexte du budget

3) Environnement économique et financier

� Principales dispositions de la loi de finances 2019

� Stabilité de dotations versées et incertitude fiscale
- Stabilité annoncée de l’enveloppe de la DGF et poursuite de la montée en charge des dispositifs de péréquation

- Suppression de la TH : poursuite de la suppression et réflexion sur un transfert du taux de foncier des départements

- Fragilité des concours financiers versés aux Territoires et à la Métropole avec un maintien exceptionnel pour 2019
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I. Contexte du budget

3) Environnement économique et financier

� Environnement socio-economique de la ville
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I. Contexte du budget

3) Environnement économique et financier

� Environnement socio-économique de la ville
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I. Contexte du budget

3) Environnement économique et financier

� Environnement intercommunal et partenariats

- Enjeux intercommunaux Vallée Sud Grand Paris

� Des incertitudes qui persistent sur l’avenir institutionnel des Territoires et de la Métropole du

Grand Paris et la répartition des recettes fiscales entre collectivités

� Une montée en charge des compétences exercées notamment dans le domaine de

l’aménagement et des négociations en cours concernant la compétence voirie

� Renforcement des services intercommunaux : collecte des déchets, éclairage, transports, culture

� Nouvelle baisse de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) de 0.4%

- Un effort financier de Vallée Sud Grand Paris sur la ville

� Engagements concrets du Territoire sur des investissements structurants : théâtre, médiathèque,

conservatoire, inscription de la rénovation de la piscine dans le PPI

� Réfection de l’éclairage public en accompagnement des travaux d’enfouissement et de

l’aménagement des espaces publics : 1 800 000 euros pour 2018

� Assainissement : programme de rénovation en accompagnement des travaux de voirie de la ville

� Démarrage des travaux du Théâtre des Sources / Cinéma le Scarron
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I. Contexte du budget

3) Environnement économique et financier

� Environnement intercommunal et partenariats

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

� Etude Scarron 222K€

� Etude centre ville : restructuration du mail Boucicaut et rénovation de la piscine 264K€

� Rénovation urbaine du quartier des Paradis : projet de création de ZAC délibéré en Conseil de

Territoire le 29 janvier 2019

- Mise en place de nouveaux outils de portage au service de la ville

� Création en cours d’une Société d’Economie Mixte amenée à agir dans le domaine du commerce

� Passage en phase opérationnelle sur le projet de cuisine centrale mutualisée avec les villes de

Sceaux, Bourg la Reine et Montrouge (montant prévisionnel d’investissement de 17M€) avec une

Société Publique Locale dédiée entre les 4 villes parties au projet
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I. Contexte du budget

3) Environnement économique et financier

� Environnement intercommunal et partenariats

- Renforcement du partenariat avec le Département

� 5.45M€ pour le prochain contrat 2019/2021 soit l’équivalent de celui de 2016/2018 en

augmentation de 2.5M€ par rapport aux 3M€ obtenus sur la période 2013/2015

� Poursuite des travaux de voirie sur les rue départementales avec 2.2M€ en 2018 (avenues Jean

Moulin, Dolivet, Marx Dormoy)

- Conseil Régional d’Ile de France

� Signature le 10 décembre 2018 d’un contrat d’aménagement régional pour les travaux de

rénovation du cœur de ville (550K€ pour la place De Gaulle et 350K€ pour celle de la Cavée)

� 465K€ de subventions « aide aux équipements sportifs » en cours d’obtention dont 200K€ pour

la réhabilitation du gymnase du Parc

- Rénovation de la Maison de retraite du Parc

� Soutien financier de l’Agence Régionale de Santé, de la Région et du Département grâce

notamment à l’accompagnement de la ville et l’implication des élus et services sur ce dossier

� 12M€ d’investissement sur la période 2014/2020 avec déjà 4.8M€ de travaux depuis 2014
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III.Perspectives 2019

3) Orientations budgétaires

� Futur contrat départemental 2019/2021

- Axe 1 : Aménagement d’un pôle sportif et de loisirs au Panorama et sur la coulée verte

� Valoriser l’étude globale sur les équipements sportifs réalisée par la ville ainsi que la dynamique

engagée après les Assises du Sport

� Restaurer et compléter les équipements existants: stades, gymnases, tribunes, piste d’athlétisme

� Objectif de restructuration du site du Panorama, propriété actuelle du Département

� Affirmer le caractère sportif du Panorama et de la coulée verte

- Axe 2 : Modernisation globale du groupe scolaire des Ormeaux

� Moderniser un groupe scolaire dans sa globalité

� Continuer le programme de restauration des équipements scolaires vieillissants de la ville

engagé par la municipalité

� Répondre aux besoins de classes liés à l’augmentation prévisionnelle de la population

Projets identifiés Montant HT

Axe 1 : Aménagement d’un pôle sportif et de loisirs au Panorama et sur la coulée verte 4 267 000€

Axe 2 : Modernisation globale du groupe scolaire des Ormeaux 2 400 000€

Montant estimatif total des investissements envisagés 6 667 000€
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I. Contexte du budget

3) Environnement économique et financier

� Environnement intercommunal et partenariats
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II.Situation financière de la ville
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II.Situation financière de la ville

1) Les équilibres financiers et fiscaux

� Section de fonctionnement

- Remarques : les données sont corrigées des cessions d’immobilisation réalisées en 2018 et des

reversements fiscaux instaurés avec le Territoire Vallée Sud Grand Paris.

- Une augmentation structurelle des dépenses courantes notamment sur la maintenance et l’entretien

des bâtiments, accompagnée d’une stabilisation à la baisse de nos recettes.

Impact des recours sur les projets de logements 

29 recours intentés depuis 2015 contre les projets de logement et d’aménagement

Retard de 2 ans dans la livraison des 300 logements programmés sur la durée du mandat

� Perte de recettes de fiscalité et de dotations
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II.Situation financière de la ville

1) Les équilibres financiers et fiscaux

� Evolution des soldes d’épargne

- Remarques : données corrigées des cessions d’immobilisations réalisées en 2018 et des reversements

fiscaux instaurés avec le Territoire Vallée Sud Grand Paris.

- Une épargne nette positive depuis 2016 qui permet à la ville d’assumer la hausse des dépenses

nécessaires au développement des services publics

- Une capacité de désendettement inférieure à 10 ans confirmant la soutenabilité du remboursement de

la dette au regard des capacités financières de la ville
-
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II.Situation financière de la ville

1) Les équilibres financiers et fiscaux

� Données fiscales et dotations

- Entre 2010 et 2017 les dotations de l’Etat ont diminué de 2.4M€ au total dont 1.9M€ depuis 2014

- A noter que la hausse constatée en 2018 s’explique par le travail de régularisation des opérations de
recensement de la population réalisé par les services en lien avec l’INSEE
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II.Situation financière de la ville

1) Les équilibres financiers et fiscaux

� Données fiscales comparées (bases 2017 taux 2018)

- Un produit de fiscalité ménage inférieur à la moyenne du département avec 762€ par habitant
-
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II.Situation financière de la ville

1) Les équilibres financiers et fiscaux

� Données fiscales comparées

- Le niveau des recettes de Cotisation Foncière de Entreprises, particulièrement faible sur le Territoire de

Fontenay-aux-Roses, met en évidence l’importance pour la ville de s’appuyer sur un développement

raisonnable du parc de logement

- Dans ce contexte, l’impact sur les recettes fiscales des retards consécutifs aux nombreux recours sur les

projets en cours est d’autant plus dommageable pour les équilibres financiers de la ville
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II.Situation financière de la ville

2) Les investissements et la dette

� Volumes des réalisations ville et financement (2014/2018)

- 31M€ d’investissements réalisés depuis 2014 et 6M€ d’opérations engagées (hors AP/CP)

- Plus de 9M€ de subventions obtenues auprès des différents partenaires de la ville

- Un financement essentiellement sur ressources propres avec un faible recours à l’emprunt

- 7.3M€ de réalisations sur l’année 2018 (6.7M€ par an en moyenne sur 2005/2013)
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II.Situation financière de la ville

2) Les investissements et la dette

� Evolution des annuités remboursées et de l’encours de dette

- Une annuité de remboursement (capital et intérêts) stable à 2.2M€ depuis 2014

- Une gestion dynamique de la dette avec des renégociations selon les opportunités (2M€ en 2018)

- Un encours nouveau uniquement contracté en taux fixe amortissement constant pour sécuriser la dette

- Une mobilisation des emprunts dans le temps en fonction du besoin de financement

- Pour rappel en 2009/2010 les frais financiers représentaient plus de 900K€ annuel
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II.Situation financière de la ville

2) Les investissements et la dette

� Structure de la dette

- Une dette composée à 59% d’emprunts à taux fixe pour un taux global payé de 2.8%

- Une durée de vie résiduelle moyenne de 14 ans et 7 mois composée de 18 lignes de prêts

- Un encours de dette en baisse par rapport à son niveau de 2013 (24.6M€)

Prêteur Capital Restant Du % du CRD

CREDIT AGRICOLE 8 333 505  € 40.41%

CAISSE D'EPARGNE 3 277 500  € 15.89%

DEXIA CL 3 249 685  € 15.76%

CREDIT MUTUEL 2 514 667  € 12.19%

BANQUE POSTALE 2 000 053  € 9.70%

CREDIT FONCIER 1 012 000  € 4.91%

Autres prêteurs 233 068  € 1.13%

Total 20 620 478  € 100.00%

12 099 842

2 514 667

2 845 236

216 810 2 943 923

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

2) Les investissements et la dette

� Profil d’extinction prévisionnel

- L’évolution de l’encours de dette comprend l’ensemble des emprunts souscrits par la ville au

31/12/2018 y compris les restes à réaliser en recettes

- Le pic observé en 2020 s’explique par la mobilisation décalée des emprunts souscrits ces dernières

années ce qui permet de limiter le coût pour la ville
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II.Situation financière de la ville

2) Les investissements et la dette

� Dette garantie par la ville auprès des bailleurs sociaux

Capital restant dû (CRD)
Taux moyen 

(ExEx,Annuel)
Durée de vie résiduelle Durée de vie moyenne Nombre de lignes

144 589 502  € 1.45% 34 ans et 3 mois 19 ans et 8 mois 74

78 802 025
32 708 858

25 209 645

7 062 876

806 

098
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Rapport de présentation – Débat d’Orientations Budgétaires 2019

Conseil Municipal du 18 février 2019
Page 29

II.Situation financière de la ville

3) La gestion des emplois communaux

� Evolution des effectifs du personnel communal
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- Stabilisation, puis baisse des effectifs de la ville, sans diminution des services proposés à la population

résultat d’une concertation constante avec le personnel et des efforts de tous depuis 4 ans.

- Environ 650K€ d’économies réalisées dont plus de 50% ont été redistribuées aux agents dans le cadre

de la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire (Rifseep) à l’attention des catégories C et B-
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II.Situation financière de la ville

3) La gestion des emplois communaux

� Répartition des effectifs du personnel communal
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- Depuis 2015, en parallèle des efforts demandés aux services, la mairie a entrepris un plan pluriannuel

d’amélioration des conditions de travail :

- Suppression des emplois précaires par un plan pluriannuel de titularisation en particulier dans les

secteurs de l’animation, petite enfance, restauration et personnel des écoles avec 12 agents en

2017, 20 en 2018 et autant en 2019

- Mise en place de la participation à la mutuelle et prévoyance (170 agents concernés à fin 2018)

- Rénovation de bureaux et dotations en matériel technique et informatique adapté, formations

- Une enveloppe annuelle de 30K€ consacrée à la promotion interne (avancement des carrières)

69.09%

21.99%

8.48%
0.43%

Répartition des ETP par statut

Titulaires Contractuels Vacataires Autres
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II.Situation financière de la ville

3) La gestion des emplois communaux

� Etat démographique du personnel communal

- L’âge moyen est de 47 ans, les agents de moins de 30 ans représentent 9% des effectifs (5% au niveau

national), ceux de plus de 55 ans représentent 26% (25% au niveau national).

- 79% sont des agents de catégorie C, 42% sont des agents de la filière technique, 23% de la filière

administrative et 21% du médico-social



Rapport de présentation – Débat d’Orientations Budgétaires 2019

Conseil Municipal du 18 février 2019
Page 32

II.Situation financière de la ville

3) La gestion des emplois

� Evolution des dépenses de personnel

19 532
19 798

19 645

20 534 20 491

19 000

19 500

20 000

20 500

21 000

2014 2015 2016 2017 2018

M
il

li
e

rs

2014 2015 2016 2017 2018

Masse salariale 16 740 332 16 975 487 17 163 962 18 089 622 17 894 731

Vacataires 1 752 749 1 738 523 1 543 159 1 532 655 1 586 497

Emplois aidés 213 011 222 809 127 920 49 012 38 649

Indemnités écoles 189 570 212 851 196 377 187 034 182 000

Assurance personnel 355 000 355 000 324 717 324 000 465 000

Indemnités chômage 281 445 293 173 288 421 349 723 324 359

Total chapitre 012 19 532 107 19 797 843 19 644 556 20 532 046 20 491 236

- Des dépenses de personnel maitrisées depuis 2014 avec une hausse inférieure à 1M€ soit moins de

1.2% annuel grâce au non renouvellement systématique des départs qui a permis d’atténuer

l’impact des mesures décidées par l’Etat (refonte des grilles, hausse des cotisation, revalorisation

du point d’indice)

- Une masse salariale au 31/12/18 en légère diminution malgré les mesures de revalorisation

salariale et de résorption de l’emploi précaire avec un plan de titularisation pluriannuel
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III.Perspectives 2019
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III.Perspectives 2019

1) Stratégie financière

� Les enjeux et objectifs

- Une stratégie financière contrainte :

- Incertitude de certaines recettes : réforme de la taxe d’habitation (perte d’autonomie et de

dynamique), moyens financiers du Territoire avec la réorganisation institutionnelle à venir

- Décalage dans le temps des recettes fiscales attendues des nouveaux logements

- Besoins de la population en hausse avec des attentes croissantes (santé, social, propreté, prise

en charge des séniors…)

- Nécessité de rechercher toujours des moyens d’optimisation sur les dépenses de fonctionnement

courant et des économies durables en matière d’énergie

- L’objectif est de poursuivre la mise en œuvre du PPI et de rénovation avec une priorité donnée aux

écoles, aux équipements sportifs et à l’espace public

� L’équation budgétaire consiste à stabiliser les niveaux d’épargne et de dette pour maintenir

durablement les équilibres financiers de la ville

� La consolidation des partenariats engagés depuis 4 ans (Département, Région, Territoire VSGP,

Bailleurs, EPHAD, ARS…) doit être poursuivie afin de mobiliser le maximum de financements externes

au service des Fontenaisiens
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2) Actions et projets

� Consolider les politiques publiques en les adaptant aux nouveaux besoins

• Câblage complet des écoles à la fibre, TNI dans les CM1, poursuite du plan de rénovation (sanitaires Roue B, peintures) 

• Réhabilitation et extension de l’école des Ormeaux : conduite d’un préprogramme

• Projet de développement de l’offre des études, évaluation du PEDT avec les acteurs de la communauté

• Activités découvertes dans toutes les pauses méridiennes et les ALSH le mercredi,  consolidation de l’offre de séjours été 

• Consolider et évaluer les actions culturelles et sportives avec la communauté éducative

• Animation du nouveau projet de santé du CMS (premiers secours, soins spécialisés…)

• Développement de l’offre de soins et de prévention en santé mentale (consultation, veille…)

• Renforcement de l’accès avec des travaux de mise aux normes d’accessibilité, actions auprès de publics fragilisés 

• Développement du partenariat avec le secteur hospitalier pour faciliter les parcours de soins

• Convention avec le groupe hospitalier Paris-Sud : mise à disposition du plateau d’imagerie, réservation de créneaux pour les 

patients CMS…

Santé 

Solidarités 

et Social

Education

Petite 

enfance

• Evaluation des actions du schéma communal d’action sociale.

• Consolidation du pôle loisirs séniors avec la création d’un pôle dédié

• Renforcement de la coordination des actions sociales sur la commune et création d’un pole dédié. 

• Consolidation des actions de solidarité sur la ville et réflexion sur la création d’une maison de la solidarité à 2020/21

• Mise en place d’une charte ville handicap.

• Evénement autour de l'art et du sport « Ensemble par delà nos différences » organisé par le CCJL en partenariat avec le CCAS 

(rencontres, ateliers, expositions et spectacles pour poser un autre regard sur le handicap)

• Mise en place de la coordination des activités petite enfance dans le cadre du projet d'établissement en lien avec les 

partenaires et projet pédagogique au sein de chaque établissement pour en garantir le bon fonctionnement.

• Mise en place d’une étude de faisabilité /préprogramme de restructuration de la crèche Fleurie

• Mise en place d’un formation auprès des assistantes maternelles du RAM et une analyse des pratiques

III.Perspectives 2019
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III.Perspectives 2019

2) Actions et projets

� Améliorer la qualité des services proposés et de l’accueil des citoyens

Améliorer la 

relation 

citoyenne

Evaluer et 

programmer

Renforcer les 

partenariats

• Création du guichet unique famille autour de l’enfant (scolaire, périscolaire et petite enfance)

• Consolider la communication auprès des familles : portail famille, site internet, fonction SMS

• Qualifier le service public par des projets pédagogiques, des analyses de pratiques et le respect des agréments 

sanitaires, encadrement, PMI, DDCS

• Sécuriser nos équipements et protocoles : carte professionnelle pour les agents des écoles, crèches et services 

techniques

• Inscrire une démarche autour du soutien des actions d’accompagnement à la parentalité 

• Analyse des besoins sociaux du territoire (évaluation et bilan)

• Pré programme crèche Fleurie

• Pré programme école des Ormeaux

• Cahier des charges pour une future maison des solidarités

• Inscription dans un projet commun de cuisine mutualisée avec trois villes

• Etude sur l’amélioration des conditions d’accueil de la ludothèque

• Préparer la nouvelle contractualisation avec la CAF sur le secteur enfance jeunesse de la ville

• Préparer les nouveaux contrats de développement département/ville en investissement et fonctionnement

• Poursuivre l’optimisation de la prestation de service unique et la prestation de service ordinaire

Démocratie 

participative

• Comités d’habitants associés sur leur quartier (participation réunion publique, réunion locale)  

• Enveloppe annuelle dédiée en fonctionnement de 30K€ pour financer des actions (fête de quartier, cafés citoyens 

avec les comités d’habitants) et en investissement de 20K€ pour les projets citoyens

• Renforcement de l’accompagnement du conseil de quartier des Paradis
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III.Perspectives 2019

2) Actions et projets

� Maintenir les efforts de dynamisation de la ville, d’amélioration du cadre de vie

et offrir les équipements attendus par les fontenaisiens

Commerce

Sécurité et 

tranquillité

Sports

Animation

• La redynamisation du commerce se confirme avec les ouvertures de commerces nouveaux (en 2019 une librairie et 

l’installation d’entreprises dans les anciens locaux du conservatoire) 

• Le renouvellement de la dynamique de l’Association des commerçants en témoigne

• 2019 sera marquée par l’accompagnement nécessaire des travaux du centre ville

• Renforcée dès 2014, et dotée de nouveaux moyens humains et matériels, la Police Municipale assure ses missions de sureté 

et salubrité publique, de surveillance et de partenariat avec les forces Nationales de sécurité

• En 2019 la vidéo surveillance sera renforcée avec la mise en place de 3 nouvelles caméras 

• Développement des actions de prévention

• Les assises du sport et notamment les enquêtes, diagnostics et débats sur l’état des équipements ont permis de partager 

avec les fontenaisiens leur attentes et fonderont les actions des années à venir dans le contexte exceptionnel d’une politique 

d’investissement soutenue

• Programme de rénovation du site sportif du Panorama

• Mettre en place une politique forte de sport/santé et renforcer les actions en faveur des sports non encadrés 

• Une politique d’animation de la ville profondément renouvelée ces dernières années 

• Les succès populaires rencontrés sur les derniers évènements organisés par la ville permettront de maintenir ces efforts au 

même niveau financier

Culture

• Soutien aux festivals : « Danses ouvertes » porté par les compagnies Camargo, La Fabrique à danser et les associations, 

« Ensemble par-delà nos différences » porté par le CCJL et le CCAS, « Le Festival du jeu » porté par la ludothèque et le 

Manège aux Jouets, le « Fontenay Musique Festival » porté par la médiathèque

• Art dans la ville: installation d’œuvres d’art sur l’espace public, soutien aux créateurs locaux

• Renforcement du partenariat entre les théâtres de Chatillon et Fontenay-aux-Roses en prévision d’une mutualisation

• Projet numérique à la médiathèque, création d’un site internet par la mairie « Fontenay aux Roses ville d’artistes »
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III.Perspectives 2019

2) Actions et projets

� Maintenir les efforts de dynamisation de la ville, d’amélioration du cadre de vie

et offrir les équipements attendus par les fontenaisiens

Logement

Vie 

associative

Jeunesse

Maison de 

quartier

• L’évolution des cadres institutionnel et législatif impacte fortement l’organisation de la fonction logement de la ville qui est

préparée à cette évolution qui nécessitera une organisation différente.

• 2019 sera une année décisive pour défendre les intérêts de la ville dans ce nouveau contexte, accompagner les habitants 

concernés par les projets urbains des Paradis et de Scarron et assurer les meilleures conditions de relogement possibles

• Le Forum 2018 a confirmé le rôle moteur d’initiatives locales du service vie associative : guichet unique, formation, mise à 

disposition de nouvelles salles et moyens, partenariats…

• L’année 2019 permettra d’accentuer ses efforts et notamment d’accompagner les associations dans leurs projets 

• Le montant du budget à destination des associations sera maintenu, le succès de la formule des appels à projets renforcé

• Après la réalisation d’un diagnostic en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement, la direction de la jeunesse verra ses 

moyens augmenter et son positionnement consolidé notamment dans les quartiers Scarron et Paradis 

• Les missions de coordination seront renforcées et les actions déjà menées consolidées

• Le lancement de la procédure de renouvellement urbain (Conseil de Territoire du 29/01/19) conduira la Maison de Quartier 

à renforcer son rôle de lien, de formation, d’information auprès de la population

• En 2019, la Maison de Quartier, en partenariat avec la Fédération des Centres Sociaux, verra ses moyens renouvelés afin de 

lui permettre d’assurer la coordination des acteurs et partenaires sociaux 
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III.Perspectives 2019

2) Actions et projets

� Investissement : poursuivre la mise en œuvre du PPI 2015/2020

Espace 

public

• Opération d’amélioration du cadre de vie en centre ville par les aménagements des places du Général De Gaulle, 

du parc Laboissière et de la Cavée 

• Mise en accessibilité des arrêts de bus de la ville (financement de la part de l’Etat dans le cadre de l’ADAP)

• Poursuite du programme de réfection des voiries, de l’enfouissement des réseaux

• Mise en œuvre du plan de signalétique urbaine
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III.Perspectives 2019

2) Actions et projets

� Investissement : poursuivre la mise en œuvre du PPI 2015/2020

Projets

• Mise en œuvre des projets prévus dans le cadre du PPI à savoir :

• Réhabilitation et extension du gymnase du Parc

• Construction d’un local pour la section de rugby

• Salles municipales sur le site de l’ancien conservatoire Soubise

• 1 ère phase de travaux pour la restauration de l’église Saint Pierre Saint Paul

• Construction  du 6ème gymnase au Panorama et aménagement de ses abords



Rapport de présentation – Débat d’Orientations Budgétaires 2019

Conseil Municipal du 18 février 2019
Page 41

III.Perspectives 2019

2) Actions et projets

� Investissement : poursuivre la mise en œuvre du PPI 2015/2020

Entretien 

rénovation

• Poursuite du programme de réhabilitation des groupes scolaires : 

2ème tranche de réfection globale du groupe scolaire de la Roue 

(Roue B et maternelle), 

• Poursuite des travaux d’amélioration du Centre Municipal de 

Santé : travaux de mise en accessibilité et embellissement

• Enveloppe de travaux entretien dans diverses écoles et centre de 

loisirs Pierre Bonnard

Autres

• Continuité de la modernisation du parc de véhicules avec prise en 

compte des restrictions de circulation liées à la pollution 

• Mise en conformité de l’outillage du Centre Technique Municipal 

pour améliorer la sécurité et moyens des agents

• Aménagement de la Roseraie de Fontenay



Rapport de présentation – Débat d’Orientations Budgétaires 2019

Conseil Municipal du 18 février 2019
Page 42

III.Perspectives 2019

2) Actions et projets

� Investissement : s’appuyer sur les partenaires notamment le Territoire VSGP

Culture et 

sport 

Réseaux

Economie

Autres

• Rénovation du théâtre : 3M€ d’euros entre 2017 et 2020

• Projet numérique médiathèque : 500 000 euros

• Piscine : 500K€ inscrits au PPI

• Assainissement : réfection des réseaux en préalable des travaux de 

places et voirie : 4 millions d’euros à confirmer  

• Eclairage public :  réfection en accompagnement des travaux 

d’enfouissement et de l’aménagement des espaces publics 

• Cluster : 2M€ prévus avec un financement Européen – début des 

travaux en 2019 

• Maison des entrepreneurs du Territoire – ouverture en 2019

• Poursuite des travaux de restructuration de la maison de retraite du 

Parc :  7.2M€ sur les deux prochaines années

• Programme voirie du département : en 2019, réfection du tapis de  la 

chaussée de l’avenue Lombard

• Investissements des bailleurs sur leur patrimoine fontenaisien



Rapport de présentation – Débat d’Orientations Budgétaires 2019

Conseil Municipal du 18 février 2019
Page 43

III.Perspectives 2019

3) Orientations budgétaires

� Dépenses de fonctionnement

- Evolution maitrisée des dépenses courantes

� L’objectif est de limiter la hausse en dessous de 2.3% par rapport à 2018

� Un certain nombre de hausses mécaniques auront lieu cette année (maintenance et fluides des
bâtiments, assurance, ménage, augmentation du nombre de repas, propreté urbaine…)

� L’atteinte de cet objectif nécessitera ainsi de maintenir un cadrage strict des dépenses

- Effectifs : augmentation du niveau de service et mesures de revalorisation

� L’objectif est de limiter la hausse à 1.5% seulement nécessitant de nouveaux efforts des services

� Le budget prendra ainsi en compte l’augmentation prévue des vacations du Centre Municipal de Santé
et la montée en charge de la revalorisation du régime indemnitaire votée en juin 2018

� Les autres hausses (Glissement Vieillesse Technicité, mesures de l’Etat, coût des élections) devront être
absorbées par la poursuite des efforts conduits ces 4 dernières années en s’appuyant sur les mêmes
méthodes de concertation

- Soutien aux partenaires locaux

� L’objectif est de maintenir le volume d’intervention de la ville auprès des partenaires et satellites

� Le volume d’intervention de la ville auprès des associations sera maintenu au niveau de réalisation 2018
soit 635K€ avec la poursuite du dispositif d’appel à projet mis en place depuis 2016.

� Le financement des établissements publics rattachés à la ville (Centre Culturel Jeunesse et Loisirs,
Centre Communal d’Action Sociale, Caisse des Ecoles) sera également conforté pour répondre au
développement des activités proposées
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III.Perspectives 2019

3) Orientations budgétaires

� Recettes de fonctionnement

- Hausse des recettes du produit des services

� Des recettes en hausse sensible de 7% essentiellement par un "effet volume" sur le secteur
scolaire et le Centre Municipal de Santé avec la poursuite du développement de nouvelles
consultations

� Prise en compte de la revalorisation annuelle de 1.4% votée en décembre 2018

- Dynamique fiscale et dotations

� Pas de hausse des taux de fiscalité ni ajustement des abattements

� Prise en compte de la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives votée en loi de finances
(2.2%) et de la variation physique liée au dynamisme de la ville soit 2.5%

� Hypothèse d’une stabilité des contributions de l’Etat à 4.2M€ (dotations et compensations) la
ville étant éligible à la Dotation de Solidarité Urbaine dont l’enveloppe augmente de nouveau

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

- Autres recettes

� Une évolution légèrement à la baisse pour tenir compte des franchises de remboursement
appliquées dans nouveau contrat d’assurance du personnel

� Une relative stabilité des recettes liées aux logements et locations de salles
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III.Perspectives 2019

3) Orientations budgétaires

� Equilibre prévisionnel 2019

- Evolution prévisionnelle des soldes d’épargne (en K€)

- Financement des 15M€ d’investissements prévus sur 2019

8 300 000
3 000 000

3 700 000

Ressources propres

Emprunt

Subventions

CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 (estimation) BP 2019

Recettes de gestion 29 033 29 391 37 277 37 806 37 716 38 071 

Dépenses de gestion 27 841 27 951 33 837 34 555 35 135 35 727 

Epargne de gestion 1 191 1 440 3 440 3 251 2 581 2 344 

Résultat financier -690 -650 -661 -632 -649 -600 

Résultat exceptionnel -191 381 191 324 3 771 249 

Epargne brute 310 1 170 2 970 2 942 5 703 1 993 

Remboursement du capital 1 551 1 442 1 409 1 477 1 627 1 753 

Epargne nette -1 241 -271 1 561 1 466 4 076 241 

� Les ressources propres comprennent notamment :

- Le FCTVA

- La taxe d’aménagement

- L’autofinancement dégagé en fonctionnement

- Le fonds de roulement

- Les cessions d’immobilisation
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III.Perspectives 2019

3) Orientations budgétaires

� Point sur les Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement

- Principes et objectifs des AP/CP:

� Dispositif facultatif ouvert aux collectivités – délibération de la ville en décembre 2018

� Donner plus de transparence sur les opérations pluriannuelles notamment leur financement

� Limiter le montant des Restes à Réaliser annuel

- Liste des opérations concernées :

� Place du Général De Gaulle et Parc La Boissière 3 039K€ au total

� Place de la Cavée 2 334K€ au total

� Gymnase du Parc 6 909K€ au total

- Ajustement à venir dans le cadre du BP 2019:

� Ajustement des crédits de paiement en fonction du réalisé de l’année passée

� Rééchelonnement des crédits de paiements en fonction du rythme prévisionnel de facturation

� Pas de modification des Autorisations de Programme



Rapport de présentation – Débat d’Orientations Budgétaires 2019

Conseil Municipal du 18 février 2019
Page 47

III.Perspectives 2019

3) Orientations budgétaires

� Le programme d’investissement

- Les opérations en cours

Equipements concernés Objet Montant TTC

Place de la Cavée Crédit de paiement 2019 1 700 000€

Place De Gaulle et parc 

Laboissière
Crédit de paiement 2019 1 800 000€

Gymnase du Parc Crédit de paiement 2019 1 200 000€

Gymnase du panorama Construction du gymnase et aménagement de ses abords 1 900 000€

Total des opérations en cours 6 600 000€
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3) Orientations budgétaires

� Le programme d’investissement

- Les projets à venir

Equipements concernés Objet Montant TTC

Aménagement salles 

municipales 
Site ancien conservatoire 

Soubise

Réaménagement global de la partie intérieure de 311 m²

et de ses espaces extérieurs (305 m²) avec création d’une 

coursive

750 000€

Aménagement local de 

rugby

(vestiaires, salle 

polyvalente) 

Création d’un local de 380 m² sur 2 niveaux comprenant 

vestiaires, salle polyvalente, bureau, locaux techniques
876 000€

Restauration église Saint 

Pierre Saint Paul 
1ère tranche de travaux 300 000€

Acquisitions foncières et 

études urbaines 

Participation contrat de réservation parking de la Cavée, 

acquisition foncier Coopération et Famille, participation 

programme d’actions quartier Scarron, frais de géomètres 

et notaires

1 050 000€ 

Total des opérations à venir 2 976 000€
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3) Orientations budgétaires

� Le programme d’investissement

- Autres dépenses d’investissement

Equipements concernés Objet Montant TTC

Bâtiments

2ème tranche de réfection globale du groupe scolaire de la Roue (Roue B et 

maternelle), travaux divers écoles et centre de loisirs Pierre Bonnard, 

Travaux ADAP CMS 

1 700 000€

Voirie

Entretien courant de la voirie, travaux jalonnement, mise en place statues, 

travaux enfouissement chemin Renaudin, rue des Roses, rue Antoine 

Petit, mise en accessibilité des arrêts de bus, réfections partielles des cours 

des écoles Ormeaux et Pervenches

1 000 000€

Voirie (VSGP)
Réfection des voiries suivantes (Georges Bailly, Bénard, Marinières, Scarron, 

Renaudin, Pervenches, Ledru Rollin, Abbé Turgis)
1 900 000€

Centre technique et garage
Acquisition véhicules et fournitures : poids lourd, viabilité hivernale, mise en 

conformité aspiration menuiserie (…)
200 000€

Espaces verts

Aménagement roseraie, espaces verts entrée école des Ormeaux, 

remplacements de jeux écoles Scarron et Jean Macé, travaux de clôtures 

(…), terrain synthétique du Parc

900 000€

Autres services Informatique, équipements cuisine, cimetière, sports…. 900 000€

Total autres dépenses d’investissement 6 600 000€
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3) Orientations budgétaires

� Préparer l’avenir

- Etudes en cours et à venir

Equipements concernés Objet Montant TTC

Cuisine centrale Poursuite de l’étude de mutualisation 50 000€

Crèche Fleurie Définition du programme de réhabilitation 25 000€

Groupe scolaire Ormeaux Définition du programme de réhabilitation et extension 20 000€

Site du Panorama 

(VSGP/SPLA)
Etude sur le réaménagement urbain du site 222 000€

Mail Boucicaut (VSGP/SPLA) Etude redynamisation commerciale, habitat, équipements 264 000€ 
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III.Perspectives 2019

3) Orientations budgétaires

� Requalification du Mail Boucicaut
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III.Perspectives 2019

3) Orientations budgétaires

� Requalification du site du Panorama


