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PREAMBULE 
 
Le débat d'orientation budgétaire (DOB) constitue une étape essentielle de la procédure 

budgétaire des collectivités locales. Il permet au Conseil Municipal d’être informé de 

l’évolution de la situation budgétaire et financière de la collectivité et du contexte dans 

lequel s’inscrit son action. Le DOB donne ainsi aux membres du Conseil Municipal la 

possibilité de s’exprimer sur la stratégie budgétaire de la commune.  

 

La loi 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

(NOTRe) crée, par son article 107, de nouvelles dispositions relatives à la transparence et 

la responsabilité financière des collectivités territoriales. Cet article 107 a modifié l’article 

L2312-1 du CGCT relatif au débat d’orientation budgétaire en complétant les dispositions 

relatives à la forme et au contenu du débat. 

Désormais, le Maire doit présenter à l’organe délibérant un rapport sur les orientations 

budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion 

de la dette. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, ce rapport doit comporter, en 

outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs, 

l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des 

avantages en nature et du temps de travail. 

 

Ce rapport donne lieu à un débat. Celui-ci est acté par une délibération spécifique, qui fait 

l’objet d’un vote. 
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LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES 
 

Zone euro : une croissance affaiblie mais pas de récession 

 
Sur le plan politique, un certain degré d’incertitude persiste (notamment la stabilité du 
nouveau gouvernement italien et la probabilité d’un Brexit sans accord). Sur le plan 
extérieur, les risques resteront latents : nouvelle escalade des tensions entre les États-Unis 
et la Chine, droits américains appliqués le 18 octobre sur les marchandises européennes, 
taxes américaines sur le secteur automobile européen et incertitudes liées au Brexit. Ce 
dernier facteur continuera de peser sur la confiance au Royaume-Uni et dans la zone euro. 
 
De son côté, la politique monétaire accommodante de la BCE devrait soutenir le cycle ou 
au moins limiter l'impact des risques baissiers. Le degré d’assouplissement record des 
conditions financières devrait soutenir davantage la croissance. Le déploiement de plans 
budgétaires au niveau national ou de la zone euro pourrait contribuer à stabiliser la 
demande intérieure contre les incertitudes externes. Mais jusqu'à présent, l'appétit pour 
un tel effort coordonné semble encore modeste. 
 
Le marché du travail devrait également résister tout en étant moins dynamique qu’au 
cours des derniers trimestres tandis qu'une faible inflation soutiendra le pouvoir d'achat 
des ménages. La croissance du PIB devrait ralentir, de 1,9% en 2018 à 1% en 2019 et 
0,6% en 2020. 
 
Face aux risques sur la croissance et à la faiblesse de l’inflation, la BCE a annoncé un 
ensemble complet de mesures de politique monétaire en septembre associant des 
instruments conventionnels et non conventionnels à la mise en place de nouvelles mesures 
visant à réduire les effets des taux négatifs.  
 
 

France : une croissance résiliente face aux risques extérieurs 

 

La croissance française s’est montrée résiliente dans un contexte de ralentissement global, 
en raison de sa moindre exposition aux risques extérieurs et au ralentissement industriel.  
 
Si l’économie française n’échappe pas au ralentissement, elle surperforme assez 
sensiblement la zone euro et en particulier l’Allemagne. Après une croissance de 1,7% en 
2018, l’économie française devrait ralentir à 1,3% en 2019 tandis que la zone euro verrait 
la croissance passer de 1,1% à 0,7%.  
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Les mesures du Projet de Loi de Finances 2020 impactant 

les collectivités 

 
Présenté le 27 septembre 2019 au Conseil des ministres, le Projet de Loi de Finances 2020 
présente 3 axes majeurs :  
- la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales,  
- les modalités de la révision des valeurs locatives,  
- l’augmentation des concours financiers aux collectivités. 
 
Le PLF 2020 acte donc la suppression totale de la taxe d’habitation. En effet, le 
gouvernement confirme dans le texte de loi que 80 % des foyers fiscaux ne paieront plus la 
taxe d’habitation en 2020. Pour les 20 % des ménages restants, l’allègement sera de 30 % en 
2021, puis de 65 % en 2022. En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa 
résidence principale. 
 
La disparition de la TH sera compensée par le transfert de la part départementale de taxe 
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) aux communes et l’instauration d’un mécanisme 
de coefficient correcteur destiné à neutraliser les écarts de compensation. 
 
Le gouvernement se donne du temps sur la réforme des valeurs locatives. 
Autrement nommées “base cadastrales”, les valeurs locatives sont des valeurs auxquelles 
sont appliqués les taux d’imposition votés par les communes et les départements, pour le 
calcul des impôts locaux. Elles correspondent au loyer théorique que percevrait un 
propriétaire, s’il mettait son bien en location. Actuellement, les valeurs locatives restent 
calculées sur la base des conditions locatives du 1er janvier 1970. Ces valeurs sont donc 
obsolètes car certaines zones d’habitat se sont substantiellement améliorées alors que 
d’autres ont peu évolué. 
 
Mais l’exécutif ne souhaite pas engager tous les chantiers en même temps, la révision 
générale des valeurs locatives pour les locaux d’habitation ne débutera pas avant la fin de la 
suppression de la taxe d’habitation. Elle n’interviendra même pas avant la fin du 
quinquennat. La refonte des bases se fera en deux temps à partir de 2023. Au premier 
semestre 2023, les propriétaires bailleurs devront déclarer à l’administration les loyers 
pratiqués afin d’opérer une révision initiale des valeurs, reflétant la situation actuelle du 
marché. En 2026, la refonte produira ses premiers effets sur l’imposition foncière. 
 
Des concours aux collectivités en hausse de 600 M€ 
Les concours financiers de l’Etat aux collectivités sont en hausse de 600 millions d’euros 
sur un an. Ils se composent des prélèvements sur recettes, des dotations de la mission 
« Relations avec les collectivités territoriales » et de la part de TVA attribuée aux régions. 
 
Dans le détail, la dotation globale de fonctionnement (DGF) du bloc communal et des 
départements reste sable à 26,9 milliards d’euros à périmètre constant. La TVA des régions 
progresse de 128 millions d’euros par rapport à 2019. Les dotations de soutien à 
l’investissement local sont maintenues à un niveau historique de près de 2 milliards d’euros, 
soit une augmentation de près d’un milliard d’euros depuis 2014. Les dotations 
d’investissement relatives aux équipements scolaires atteignent près d’un milliard d’euros 
en 2020. Le montant du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCVTA) 
évalué à 6 milliards d’euros est en augmentation de 351 millions d’euros par rapport à 2019. 
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Une augmentation du FCTVA qui s’explique principalement par l’effet du cycle électoral et 
la reprise de l’investissement local. 
 
En ce qui concerne la péréquation, elle augmente au même rythme que les années 
précédentes de l’ordre de 220 millions d’euros. Les dotations de solidarité urbaine et rurale 
(DSU et DSR) augmentent chacune de 90 millions d’euros. 
 
Mais toutes les dotations ne sont pas en augmentation. La dotation de compensation de la 
réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) est de nouveau atteinte, avec une baisse de 45 
millions d’euros ainsi que la compensation de la réforme du versement transport avec une 
diminution de 47% (de 91 millions en 2019 à 48 millions en 2020). 
 
Enfin, les députés ont approuvé un amendement qui relève de 20 millions d’euros le fonds 
de solidarité des communes de la région d’Ile-de-France (Fsrif), pour porter l’enveloppe à 
350 millions d’euros en 2020.  
 
 
 

Rappel des principales mesures de la Loi de 

Programmation Pluriannuelle des Finances Publiques 

(LPFP) 2018-2022 

 
La loi impose à un certain nombre de collectivités territoriales de contractualiser (environ 
320 collectivités) afin de participer à la réduction de la dette et à la maîtrise des dépenses 
publiques.  
La commune de Brétigny-sur-Orge n’est pas directement concernée. En revanche, 
l’agglomération CdEA a contractualisé avec l’Etat, ce qui peut avoir un impact dans la durée. 
 
Objectif n°1 désendettement 
Un effort de désendettement supplémentaire est demandé aux collectivités. 
 

Objectif n°2 maîtrise des dépenses de fonctionnement 
Le Gouvernement veut éviter que le désendettement ne s’opère via une compression de 
l’investissement. Il a été calculé qu’une tenue des dépenses à +1,2 % (inflation comprise), 
comparativement à l’évolution tendancielle de 2,5 %/an constatée en 2009-2014, dégageait 
précisément les moyens nécessaires à l’atteinte de l’objectif de désendettement ci-dessus. 
 

Objectif n° 3 plafond de capacité de désendettement 
Afin de gérer les cas considérés comme limites, la loi prescrit un plafond de capacité de 
désendettement (dette rapportée à l’épargne brute) : 
- 12 ans pour les communes, 
- 10 ans pour les départements, 
- 9 ans pour les régions et les collectivités uniques.  
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PRINCIPALES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020 

POUR LA COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE 

 
 
 
L’élaboration du budget primitif 2020 s’appuiera sur l’analyse des données issues du compte 
administratif 2019 provisoire. 
 
Les dépenses et recettes analysées portent exclusivement sur les mouvements réels (hors 
mouvements d'ordre). 
 
Les éléments comparatifs sont établis au regard de la strate : ensemble des communes 

françaises de 20 000 à 50 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé (FPU).  

Source : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/ 

Données des comptes de l’année 2018. 
 
Au 1er janvier 2019, la commune de Brétigny-sur-Orge est membre de l’intercommunalité 
Cœur d’Essonne Agglomération (CdEA) qui regroupe 21 communes et 199 132 habitants. 
 
Au 1er janvier 2019, le nombre d’habitants à Brétigny-sur-Orge s’établit à 26 702 habitants, 
contre 26 666 habitants au 1er janvier 2018 (+ 0,1 %). 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
 

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent, pour l’année 2019, à environ 34,8 

millions d’euros. Elles augmentent par rapport à l'année 2018 (+ 0,8 %) malgré deux 

recettes exceptionnelles perçues en 2018 et non reconduites en 2019 : remboursement 

de 556 K€ par CdEA des frais liés à l’extension du réseau électrique et 480 K€ de vente 

foncière. 

 
 

� Les recettes fiscales (environ 24,6 M€ au CA 2019 prévisionnel) 
 
Il s’agit du premier poste de recettes de la section de fonctionnement. 
Les recettes fiscales augmentent de + 5,3 % (+ 1,2 M€) entre 2018 et 2019.  
Cette augmentation importante s’explique par l’imposition de nouvelles bases fiscales 
(AMAZON, Promenades de Brétigny,…), la revalorisation des bases de +2,2 % (TH, TFB 
et TFNB) et la mise en recouvrement de 2 années (2016 et 2017) de Taxe Locale sur la 
Publicité Extérieure (TLPE). A contrario, le Fonds de Solidarité de la Région Ile-de-France 
(FSRIF) diminue de - 86 K€. 
 
 

 
 
 
À titre de comparaison et sur la base des derniers chiffres disponibles (2018), la commune 
prélève pour la troisième année consécutive un produit fiscal par habitant moins important 
que les autres communes comparables (603 €/hab. contre 625 €/hab. pour la strate). 
 

Bases fiscales
2018

 (en K€)

2019

 (en K€)

Evol. en % 

des bases

Evol. en € du 

produit 

fiscal

Evol. en 

% des 

bases

Evol. en € 

du produit 

fiscal

Evol. en 

% des 

bases

Evol. en € 

du produit 

fiscal

Taxe d'habitation 39 385 41 432 5,20% 366 432 2,20% 155 098 3,00% 211 334

Taxe foncier bâti 42 820 46 945 9,63% 825 813 2,20% 188 597 7,43% 637 216

Taxe foncier non bâti 332 277 -16,52% -52 358 2,20% 6 971 -18,72% -59 329

Total 1 139 887 Total 350 665 Total 789 221

Dont revalorisation 

forfaitaire

Dont évolution 

physique 

(construction,etc..)
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La révision forfaitaire des bases fiscales 
Jusqu’à la LFI 2017, chaque année un article fixait le taux de revalorisation des bases de 
fiscalité directe locale. A compter de 2018, la revalorisation est fonction de l’inflation 
constatée (et non prévisionnelle). Or le PLF 2020 prévoyait la suspension en 2020 de la 
revalorisation forfaitaire des bases fiscales. Face à l’ire des élus locaux, un compromis 
semble se profiler avec un taux retenu pour l’instant de 0,9% pour l’année 2020 (contre 
+ 2,2 % en 2019).  
 
Conformément à ses engagements, la Municipalité propose de maintenir ses taux 

d’imposition pour 2020 au même niveau que depuis le début du mandat : 

� Taxe d'habitation : 17,90 % 
� Taxe sur le foncier bâti : 20,02 % 
� Taxe sur le foncier non bâti : 95,49 % 
 
Compte tenu du maintien des taux d’imposition et de la revalorisation potentielle des bases 
fiscales (+0,9%), le produit de la fiscalité directe locale estimé pour 2020 est d’environ 
17,2 M€. 
 
 

 

Le Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile-de-France (FSRIF) 
Ce dispositif de péréquation horizontale spécifique à la Région Ile-de-France a pour objectif 
de contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines d’Ile-de-
France supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population, 
sans disposer de ressources fiscales suffisantes.  
Le PLF 2020 prévoyait une deuxième année de stabilité en 2020 en reconduisant l’enveloppe 
à 330 M€. Cependant, L'Assemblée nationale a donné son feu vert à plusieurs amendements 
qui avaient reçu, fin octobre, le soutien de la commission des finances, en particulier la 
hausse de 20 millions d'euros en 2020 du FSRIF afin de porter l’enveloppe à 350 M€. 
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La commune a bénéficié de ce fonds de péréquation en 2019 pour un montant de 708 K€ 
(- 86 K€ par rapport à 2018). Par prudence, ce même montant devrait être proposé au budget 
2020 malgré l’augmentation potentielle de l’enveloppe. 
 

 
 
 
 
Les dotations communautaires 
L’Attribution de Compensation (AC) s’élève à 4,7 M€ en 2019 (identique à 2018). Compte 
tenu de l’absence de transfert de compétence à venir, ce même montant sera inscrit au budget 
2020.  
 
La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) s’élève à 473 K€ en 2019 (484 K€ en 
2018). Dans le cadre de son DOB 2020, le Conseil Communautaire de CdEA du 17 octobre 
2019 a maintenu l’enveloppe de la DSC pour 2020 (3,9 M€). Par conséquent, un montant de 
DSC identique devrait être proposé au budget 2020. 
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Les autres impôts et taxes 

Il s’agit pour l’essentiel du produit de la taxe additionnelle aux droits de mutation (888 K€), 
de la taxe sur l'électricité (410 K€) et de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE). 
Les prévisions de recettes pour l’année 2020 devraient être au même niveau que les 
réalisations 2019. 

 
 
 
� Les dotations et participations (environ 5,6 M€ au CA 2019 prévisionnel) 
 
La dotation forfaitaire 
L’année 2018 a marqué la fin de la baisse de la DGF au titre du redressement des finances 
publiques. Cette contribution représente un « manque à gagner » cumulé de près de 9,5 M€ 
(entre 2014 et 2020).  
 
Le PLF 2020 confirme la stabilité de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) avec un 
montant de 26,8 Milliards d’Euros.  
Mais pour la 3ème année consécutive, la progression de la péréquation (DSU+DSR) sera 
financée intégralement au sein de la DGF. Cela augmente d’autant l’écrêtement des dotations 
forfaitaires des communes et départements et de la dotation d’intercommunalité des EPCI.  
 
Il existe deux variables d’ajustement qui peuvent impacter le montant de la dotation 
forfaitaire : la variable « population » et la variable « écrêtement ». Sur ces deux dernières 
années, on observe que la variable « population » ne parvient pas à compenser la variable 
« écrêtement », ce qui se traduit par une diminution de la dotation forfaitaire. 
 

 
 
Pour 2020, le montant de la dotation forfaitaire budgété tiendra compte de l’évolution de la 
population, non encore connue à ce jour, et d’une estimation de la variable d’écrêtement. 
 
La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) 
La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) bénéficie aux villes dont les 
ressources ne permettent pas de couvrir l'ampleur des charges auxquelles elles sont 
confrontées.  
 
Il est procédé à la détermination, pour chaque collectivité, d'un indice synthétique de 
ressources et de charges. En fonction de cet indice, la collectivité est soit éligible à la DSU, 
soit non éligible. La commune de Brétigny-sur-Orge est éligible depuis de nombreuses 
années et se situe en 2019 au 474ème rang parmi les 688 communes éligibles. 
 

2018 2019

Dotation N-1 2 152 810 2 124 649

variable population 50 635 6 439

variable écrêtement -78 796 -81 434

Dotation après variables ajust. 2 124 649 2 049 654

perte ou gain -28 161 -74 995
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Ce rang a permis à la commune de Brétigny-sur-Orge de bénéficier d’une dotation de 336 K€ 
en 2019 (+ 32 K€ par rapport à 2018). 
   
L’enveloppe nationale de la DSU connaitra, d’après le PLF 2020, une évolution de + 90 M€ 
l’année prochaine (soit + 3,93 %). Par prudence et compte tenu du montant non encore 
notifié pour 2020, il est prévu d’inscrire au budget 2020 un montant identique à celui de 
2019, soit 336 K€. 

 
 
Les autres dotations et participations 
Il s’agit essentiellement des participations versées par l’Etat, le Département, la Région et la 
CAF.  
 
Depuis la LFI 2017, le périmètre des variables d’ajustement des concours financiers de l’État 
aux collectivités a été élargi aux Fonds Départementaux de Péréquation de la Taxe 
Professionnelle (FDPTP). Cela a eu pour conséquence la baisse de cette dotation ces 
dernières années. Par exemple en 2019, la commune de Brétigny-sur-Orge a perdu 15 K€ au 
titre du FDPTP. Il n’est pas prévu de nouvelle diminution de l’enveloppe FDPTP au PLF 
2020, cette dotation devrait donc être maintenue à 80 K€ pour 2020 (elle était de 110 K€ en 
2014). 
 
A noter le décalage d’un versement CAF sur l’année 2019 (au titre de 2018) de 288 K€ qui 
vient gonfler le montant des recettes encaissées. 
 
Le montant total de ces participations sur l’année 2020 sera sans doute un peu inférieur. 

 
 
� Les produits des services, du domaine et ventes diverses 
(3,3 M€ au BP2019 dont 2,9 M€ issus de la tarification et 0,4 M€ issus de remboursements 
divers) 
 
Les produits issus de la tarification  
Il s’agit principalement des produits issus des redevances d'occupation du domaine public et 
de la tarification des services proposés aux Brétignolais. 
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La Municipalité a engagé en 2015 un chantier portant sur la tarification des services. 
Conformément aux recommandations de l'audit remis par le Cabinet Deloitte en 2014 et pour 
faire face à la baisse des dotations de l'État, l’objectif était d’adapter l’effort demandé aux 
familles selon leur niveau de revenus, et de générer des recettes plus en rapport avec le coût 
réel supporté par la collectivité pour la fourniture des services, étant précisé que la commune 
assume toujours, même pour les quotients familiaux les plus élevés, une partie du coût des 
prestations.  
 
Ainsi, depuis la rentrée 2015 s’applique une seule et même formule simplifiée de calcul de 
quotient familial, à partir de laquelle s’établissent des tarifs linéaires proportionnels aux 
capacités de chaque famille, sans effet de seuil. 
 
En outre, un tarif Solidaire a été créé afin de permettre aux familles disposant de faibles 
ressources de bénéficier d’un repas à un tarif particulièrement modeste. Ce tarif Solidaire est 
maintenu à 1,01 € par repas depuis l’année scolaire 2017-2018. 
 
Globalement, les tarifs de la rentrée scolaire 2019-2020 ont connu une augmentation 
similaire à celle des années précédentes, de + 2,0 % en moyenne, compte tenu de 
l’augmentation des charges liées à l’inflation et aux cotisations sociales (hormis les tarifs 
liés à la culture : Rack’Am et Ciné220). 
 
A noter qu’à compter de la rentrée scolaire 2019-2020, certaines prestations scolaires et 
périscolaires sont soumises à une réservation obligatoire. Cette démarche nouvelle s’inscrit 
dans un cadre de modernisation des services offerts à la population et permet d’ajuster le 
nombre de repas, évitant ainsi le gâchis alimentaire, d’ajuster le personnel encadrant et 
d’améliorer l’accueil des enfants. L’absence de réservation conduit à l’application d’une 
majoration qui vient donc financer le coût de l’imprévu (repas supplémentaire, renfort 
encadrant,…). 
 
Il est complexe d’estimer un niveau de ressource supplémentaire en 2020 car les recettes 
issues de la tarification sont liées à la fréquence d’utilisation des services municipaux 
(enfance, petite enfance, séniors, festivités, sports, …) mais également à la situation 
personnelle des familles (quotient familial). Par mesure de prudence, un niveau de recettes 
équivalent à 2019 devrait être prévu au budget 2020, soit environ 2,9 M€. Cette prévision 
sera ajustée en fonction du niveau de réalisation de l’année 2019. 
 
S’agissant des remboursements divers, l’année 2018 a enregistré le remboursement par  
CdEA des frais liés à l’extension du réseau électrique sur le secteur e-commerce (556 K€). 
Ce remboursement étant exceptionnel, on observe une diminution mécanique de 556 K€ sur 
le chapitre 70 sur l’année 2019. 
Par ailleurs, ce montant aura potentiellement vocation à être remboursé à CdEA en fonction 
des discussions sur le reversement de taxe d’aménagement. 
 
� Les produits exceptionnels (environ 700 K€ au CA 2019 prévisionnel) 
 
Il s’agit des recettes non récurrentes encaissées par la commune dont le volume est incertain 
et non garanti d’une année sur l’autre. Ce sont généralement des dons, des remboursements 
d’assurances (sinistres), des régularisations de rattachements, des recettes issues de ventes 
foncières (480 K€ en 2018 et 0 € en 2019) ou d’immobilisations corporelles (véhicules) ainsi 
que des pénalités appliquées pour non-respect des marchés publics. 
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Au titre de la clôture de la ZAC Maison Neuve, la commune doit recevoir la somme de 
501 K€ en 2019 (somme identique à 2018). 
 
 

� Les autres recettes (environ 525 K€ au CA 2019 prévisionnel) 
 
Il s’agit principalement de recettes provenant des loyers, de la redevance pour l’exploitation 
du marché couvert et des atténuations de charges (indemnités journalières pour maladie et 
congé maternité des agents communaux couverts par assurance). Les prévisions du budget 
2020 devraient correspondre au niveau de réalisation de l’année 2019. 
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LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 28,67 millions d’euros au CA 2018.  

Elles seront sensiblement du même montant en 2019.  

 
La Municipalité poursuit son objectif principal de maîtrise de ses dépenses de 
fonctionnement, tout en maintenant des services publics de qualité. 
Un des indicateurs de ce chantier consiste à observer l’évolution du ratio des dépenses de 
fonctionnement par habitant. Ce ratio s’élèverait à environ 1 080 €/hab en 2019 (contre 
1 072 €/hab en 2018). 
 

   
 

Cette réduction des dépenses dans un premier temps, puis contraction dans la durée, est 
d’autant plus nécessaire qu’elle vise à préserver une épargne nette positive quand l’audit 
Deloitte démontrait en 2014 que la prolongation de la trajectoire précédente aurait conduit à 
une épargne nette négative dès 2015 du fait de la réduction par l’Etat des dotations aux 
collectivités. De la capacité d’épargne de la commune dépend sa capacité d’investissement. 
 
Ces efforts de sobriété menés depuis 2014 ont permis d’ouvrir des marges de manœuvre 
pour répondre aux besoins nouveaux, notamment ceux exprimés dans le cadre des Assises 
de la ville. 
 
� Les charges de personnel (environ 19,3 M€ au CA 2019 prévisionnel) 
 
Représentant environ 66,5 % des dépenses de fonctionnement de la commune en 2019 
(contre 66,9 % en 2018), la maîtrise des charges de personnel relève d’un enjeu crucial pour 
garantir les grands équilibres budgétaires de la collectivité.  
 
Par rapport à l’année 2014, les dépenses de personnel ont évolué de + 1,68 %, soit en 
moyenne + 0,34 % / an. Les dépenses de personnel s’établissent à environ 19,3 M€ pour 
l’année 2019. Ce qui continue de placer la ville dans un ratio « dépenses de personnel / hab. » 
légèrement en deçà de la moyenne de la strate. 
 
À titre de comparaison et sur la base des derniers chiffres disponibles, la commune de 
Brétigny-sur-Orge possède un ratio « dépenses de personnel / hab. » (704 €/hab) plus faible 
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que la moyenne de la strate (755 €/hab) et quasi identique à la moyenne des 4 grandes 
communes membres de la CdEA (703 €/hab). 
 

 
 

 
La masse salariale a baissé de 1,3% en 2018 par rapport à 2017, en conséquence de la mise 
en sommeil du dispositif national PPCR (Parcours Professionnels, Carrières, 
Rémunérations) et des mouvements de personnel.  
La masse salariale 2019 est estimée à 19 268 000 €, soit une augmentation de 0,5% par 
rapport à 2018. La hausse est moins rapide que prévu et devrait se reporter sur 2020. La 
masse salariale 2020 devrait atteindre 20 M €, soit une augmentation d’environ +1,8 % par 
rapport au BP 2019. 
 
Les éléments marquants de l’évolution prévue en 2019 : 
 
1/ L’année 2019 a été marquée par les recrutements consacrés à la mise en œuvre des projets 
émanant des Assises de la ville. Au global, 18 nouveaux emplois ont été créés en 2019 et 13 
agents ont été recrutés. Parmi eux certains arriveront en début d’année 2020. Ainsi, 9 emplois 
vont peser sur la masse salariale 2020 (4 nouveaux recrutés début 2020 et 5 emplois à 
pourvoir). 
L’enveloppe réservée en 2019 à ces recrutements (490 K €) a été consommée à 60 %. La 
dépense 2020 est estimée à plus de 284 000 €. 
 
2/ L’année scolaire 2019-2020 a été marquée par une augmentation substantielle des enfants 
inscrits aux accueils périscolaires (matin, pause méridienne, soir, mercredi), de 13% à 24 % 
selon les accueils. Cette progression s’expliquerait par un changement d’organisation des 
familles brétignolaise suite à la mise en place des 4 jours d’école, mais aussi par la 
recrudescence de l’emploi local avec l’implantation d’Amazon. Même si les taux 
d’encadrements fixés par la DDCS sont respectés, la Municipalité poursuit son exigence en 
matière d’accueil éducatif et veut maintenir ses taux d’encadrement plus élevés. Ainsi, la 
mise en place d’une équipe d’agents d’entretien mobile sur les établissements scolaires est 
en cours. Il est également envisagé de renforcer l’encadrement périscolaire pour mieux 
pallier les absences d’agents et les variations éventuelles d’effectifs à la prochaine rentrée. 
Une étude fine sera menée et les moyens utiles (techniques et financiers) seront mis en place 
rapidement. 
 
3/ Le développement numérique est également un enjeu majeur pour les services publics 
déployés par la collectivité. Afin de poursuivre cette modernisation au bénéfice des citoyens 
et optimiser le potentiel des ressources informatiques des services municipaux, il est 
nécessaire de recourir au recrutement d’un ingénieur systèmes et réseaux.  
 

Les 4 grandes communes 

membres CdEA

Population 

2018

Charges de 

personnel / 

hab 2018

Moyenne 

strate 2018

Sainte-Geneviève des Bois 36 210 678 755

Brétigny-sur-Orge 26 666 704 755

Morsang-sur-Orge 21 604 680 755

Saint-Michel-sur-Orge 20 337 751 755

Moyenne 26 204 703 755
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4/ D’autres éléments relevant d’obligation statutaires ou de décisions politiques viendront 
impacter la masse salariale en 2020, (130 K €) : 
- Le GVT (glissement vieillissement technicité),  
- Le dispositif national PPCR (Parcours Professionnels, Carrières, Rémunération), 
- Le remplacement des départs en retraite ou mutations 
- Les mises en stage d’agents  
- L’élection municipale (+ 9 500 €) 
- La réintégration d’agents en fin de congé maladie de longue durée. 
 
 
Pour poursuivre dans le sens de la qualité de service et de la qualité de vie au travail, la 
municipalité a besoin de renforcer ses équipes en termes d’effectifs, de compétences, de 
qualification. Les modes de management sont un enjeu majeur de ces orientations 
qualitatives. Leur évolution requerra d’une part, des recrutements de bon niveau pour des 
emplois encore à pourvoir, d’autre part, des formations cycliques à tous les niveaux 
d’encadrement favorisant une culture managériale commune et vertueuse.  
 
La structure de la masse salariale en novembre 2019 est la suivante : 

 

La ville comptabilise 590 paies. 
La rémunération de novembre concerne : 
69,5 % les femmes et 30,5 % les hommes, 
81,8 % des agents sont en catégorie C,  
9,3 % en catégorie B   
8,9 % en catégorie A 
 
Les emplois temporaires sont les emplois aidés (1 CUI, 2 adultes relais/politique de la ville), 
6 contrats d’apprentissage, les accompagnements scolaires, BCD, études surveillées. 
 
Eléments de rémunération 

 
Les fonctionnaires occupant certains emplois comportant une responsabilité ou une 
technicité particulière (ex. fonction d’accueil à titre principal, fonction d’encadrement) 
perçoivent une bonification appelée nouvelle bonification indiciaire (NBI), sous forme de 
points d'indice majoré supplémentaires. La liste des emplois ouvrant droit à la NBI et le 
nombre de points d'indice accordés sont fixés, dans chaque fonction publique, par décrets.  
 
La NBI est versée mensuellement. Elle est soumise à cotisation retraite et ouvre droit à un 
supplément de pension. A titre indicatif, elle était versée à 64 agents de la collectivité en 
2018. 
 
Les avantages en nature 
Logement : une concession de logement est accordée par nécessité absolue de service lorsque 
l’agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, 
de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité 
immédiate. Ainsi, 5 agents bénéficient de logements constitutifs d’avantages en nature. 
 
Véhicule : un véhicule de fonction est attribué par nécessité absolue de service au Directeur 
général des services. 
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Les avantages sociaux  
La collectivité participe à la protection sociale complémentaire des agents territoriaux. A ce 
titre, le Conseil municipal du 11/10/2018 a décidé de réviser sa participation financière pour 
le risque Santé et pour le risque Prévoyance. 
 
Le risque Prévoyance apporte aux agents des garanties dans le cas d’une incapacité de 
travail, d’une invalidité ou d’un décès. (130 adhérents en 2018) 
La participation à la complémentaire Santé concerne 150 agents en 2018. 
 
La participation de la ville au CNAS est estimée à 89 K€ en 2020. Le nombre d’adhérents 
est stable entre 2018 et 2019, soit environ 430 adhérents chaque année. 
 
L’engagement de la municipalité à ces différents avantages sociaux représente 110 K€ pour 
l’année. 
 
La durée effective du travail dans la commune 
La loi de transformation de la Fonction publique du 6 août 2019 ordonne aux collectivités 
de se mettre en conformité avec le cadre légal des 35 heures hebdomadaires ou des 1607 
heures annuelles. 
La Municipalité a engagé, dès 2015, une réflexion et une concertation qui ont abouti à 
l’aménagement du temps de travail au sein de l’administration.  
Ainsi, le temps de travail annuel des agents de la collectivité est de 1 607 heures soit, une 
durée hebdomadaire de travail de 37h15 (pour un agent à temps plein), compensée par 13 
jours d’ARTT dont la journée de solidarité. 
 
 

� Les dépenses à caractère général  (environ 7,3 M€ au CA 2019 prévisionnel) 
 
La Municipalité a ouvert en 2014 un « chantier » portant sur la maitrise des dépenses de 
fonctionnement courant des services destiné à préserver les marges de manœuvre budgétaire 
de la commune. 
 
Grâce aux efforts de sobriété réalisés depuis 2014, la situation financière la commune s’est 
progressivement rétablie. Par conséquent, et pour répondre aux nombreux besoins exprimés 
dans le cadre des Assises de la Ville, les moyens financiers et humains ont été mis en place 
dès 2019 (jeunesse, culture, sécurité, propreté, …). 
Ces efforts se sont traduit par une augmentation de + 6,8 % des charges à caractère général 
entre le CA2018 et le BP2019. 
 

� Les autres charges de gestion courante (environ 1,6 M€ au CA 2019 prévisionnel) 
 

Les subventions versées aux associations continuent de faire l’objet d’une attention 
particulière. Afin de prendre en compte les besoins nouveaux et notamment ceux issus des 
Assises de la Ville, l’enveloppe des subventions aux associations votée au budget 2019 a été 
augmentée par rapport à l’année 2018, elle s’élève à 700 K€ au budget 2019, contre 654 K€ 
les années précédentes (+ 7 %). 

 
Pour 2020, il sera proposé une reconduction de cette enveloppe (700 K€). 
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Les autres charges de gestion courante concernent principalement les indemnités aux élus, 
les subventions au budget annexe de la régie des transports, au CCAS et à la Caisse des 
écoles. 
 
 
� Les charges financières (près de 540 K€ au CA 2019 prévisionnel) 
 
Les charges financières ont diminué d’environ -5 % entre 2018 et 2019 (environ – 25 K€). 
 
Il y a deux raisons principales à cette diminution, d’une part la légère diminution de l’encours 
de dette, d’autre part la faiblesse des taux d’intérêt observée. 
 
Pour le budget 2020, les charges financières devraient s’élever à environ 490 K€, le niveau 
de ces charges dépendra du volume d’emprunts contractés et de l’évolution des taux 
d’intérêts. 
 

 
 
Par ailleurs, des analyses sont en cours de réalisation sur des emprunts qui pourraient faire 
l’objet d’un refinancement ou d’une renégociation en 2020, de manière à pouvoir dégager 
de nouvelles marges de manœuvre financières. 
 
 
� Les autres dépenses 

 
Le PLF 2020 ne prévoit pas d’évolution de l’enveloppe du Fonds national de Péréquation 
des ressources Intercommunales et Communales (FPIC), par conséquent l’enveloppe 2020 
devrait être maintenue à 1 Md€. L’intercommunalité a pris en charge le FPIC de l’ensemble 
de ses communes membres depuis 2015, ce qui représente un montant de 1,3 M€ sur l’année 
2019 (dont 208 K€ pour la commune de Brétigny-sur-Orge). Dans le cadre de son DOB 
2020, le Conseil Communautaire de CdEA du 17 octobre 2019 a confirmé le principe de 
prise en charge du FPIC de l’ensemble de ses communes membres. 
 
Par ailleurs, la commune a contribué au maintien du produit des amendes de police de la 
Région IDF et d’Ile-de-France Mobilités (ex-STIF), cette contribution a représenté 144 K€ 
en 2019. Pour 2020, au regard du nombre de verbalisations 2018 et de l’année de référence 
des verbalisations qui fige les montants à reverser (2016), la contribution devrait atteindre 
185 K€. 
 
 
 
A ce stade de l’élaboration budgétaire, les dépenses prévisionnelles de fonctionnement 
devraient connaître une évolution de l’ordre de +0,4 % par rapport au budget 2019, et +3,6 % 
par rapport au réalisé (estimé) de 2019. 
Cela représente une hausse de 128 K€ par rapport au budget 2019, et + 1,0 M€ par rapport 
au réalisé (estimé) de 2019.  

Intérêts 2019
2020

 (estimation)
Evol % Evol €

Variables 19 871 15 608 -21% -4 263

Fixes 518 759 471 422 -9% -47 337

Total 538 630 487 030 -10% -51 600
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SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
 
 
 

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 
Les dépenses d’investissement sont financées par l’épargne nette, les recettes perçues 

au titre du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA), les 

subventions d’équipement versées par les autres institutions et le recours à l’emprunt. 
 
 

� L’épargne nette 
 
La capacité d’autofinancement (ou épargne brute) de la collectivité est obtenue par la 
différence entre ses recettes et ses dépenses de fonctionnement. Elle permet de couvrir en 
premier lieu le remboursement en capital de la dette et ensuite de financer grâce au solde 
(épargne nette) le programme d’investissements. 
 

Période 2010-2014 

L’observation des résultats comptables fait apparaître un abaissement constant de l’épargne 
nette sur la période 2010-2014, passant de 3,6 M€ à 1,27 M€, résultant d’une progression 
plus rapide des dépenses que des recettes de fonctionnement. 
 

Période 2015-2018 

Depuis l’exercice 2015 et malgré le désengagement de l’Etat, la commune parvient à 
retrouver des marges de manœuvre, notamment grâce à l’ouverture des chantiers portant sur 
la diminution des charges à caractère général, sur la maîtrise de la masse salariale et sur 
l’application d’une politique tarifaire adaptée. Ainsi, l’épargne nette est stable entre 2015 et 
2018 (en moyenne 1,8 M€ / an). 
 

A partir de 2019 

Compte tenu des efforts réalisés, la commune parvient désormais à dégager une épargne 
nette satisfaisante grâce à des finances rétablies (2,5 M€ en 2019). 
 

 
 

 
 

Compte administratif (en €) 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dépenses de fonctionnement 29 499 790 28 862 630 28 168 150 28 849 255 28 663 540 28 865 251

Recettes de fonctionnement 36 741 825 34 426 153 33 037 946 33 541 077 34 487 614 34 756 605

Autofinancement 7 242 035 5 563 523 4 869 796 4 691 822 5 824 073 5 891 354

Mouvements exceptionnels (ME)* 3 505 003 1 054 920 494 754 198 413 1 124 783 685 000

Autofinancement hors ME* 3 737 032 4 508 603 4 375 042 4 493 408 4 699 290 5 206 354

Remboursement en K de la dette 2 462 968 2 531 764 2 676 847 2 749 107 2 806 126 2 706 305

Financement des investissements 1 274 064 1 976 839 1 698 194 1 744 302 1 893 164 2 500 049

* chapitres 67, 68, 77 et 78
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L’épargne nette estimée au budget 2020 est de l’ordre de 1,4 M€ (contre 962 K€ au budget 
2019). Du fait des mécanismes comptables et budgétaires, l’épargne nette effective est 
généralement supérieure à celle budgétée. 

 
 
� Les subventions 
 
La commune poursuit sa politique active de recherche de financements auprès des 
institutions (Etat et collectivités locales principalement). Malgré un contexte budgétaire 
tendu à tous les niveaux institutionnels, la Municipalité s’attache à déposer des dossiers dès 
lors que l’investissement répond aux critères d’éligibilité fixés par les financeurs. 
 
L’ensemble des subventions encaissées en 2019 s’élèverait à environ 207 K€ (contre 184 K€ 
en 2018). 
 
La Municipalité maintient cette même ambition de solliciter tous les financeurs de manière 
à réduire la part municipale dans le coût des investissements. 
 
Pour mémoire, les subventions notifiées (ou demandées) sont les suivantes : 
 
 

Conseil Régional IDF 
- Financement d’un équipement de vidéo protection 157 500 € (solde à percevoir 96 K€) 
- Création de jardins familiaux    57 578 €  
- Création d’un Skate Park     45 399 € 
- Restructuration de l’accueil de la mairie   150 000 € 
- Réaménagement de l’ancien CFA   800 000 € 
- Création d’un complexe sportif (non notifié)  1 450 300 € 
- Transformation terrain rugby Barran (non notifié) 150 000 € 
 

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 
- Restauration intérieure de l’Eglise Saint-Pierre  105 947 € (solde à percevoir 22 K€) 
 

Conseil Départemental 
- Réaménagement de l’ancien CFA   1 946 174 € 
 
 
� Le FCTVA 

 
Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) est un prélèvement sur les recettes de 
l’Etat qui constitue la principale aide de l’Etat aux collectivités territoriales en matière 
d’investissement. 
C’est une dotation versée aux collectivités territoriales et à leurs groupements destinée à 
assurer une compensation, à un taux forfaitaire (16,404 %), de la charge de TVA qu’ils 
supportent sur leurs dépenses réelles d’investissement et qu’ils ne peuvent pas récupérer par 
la voie fiscale puisqu’ils ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou 
opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques 
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Le FCTVA au titre de l’année 2017 qui devait être versé en 2018 ne sera finalement versé 
qu’en 2019 (double perception). 
 
Pour le budget 2020, au regard des dépenses réalisées en 2019 et potentiellement éligibles, 
le FCTVA devrait s’élever à environ 680 K€.  
 

 

� La taxe d’aménagement 
 
La commune a perçu en 2019 le solde de la taxe d’aménagement relatif à la construction de 
l’entrepôt AMAZON. Ce montant exceptionnel sur l’année 2019 s’élève à 1,4 M€. 
 

 

� L’endettement 
 
Pour financer son programme d’investissements, la commune a mobilisé 19 millions d’euros 
d’emprunts nouveaux sur la période 2011-2013 et 8,3 M€ sur la période 2015-2019. 
 
L’encours de dette a ainsi atteint un pic au 1er janvier 2014, culminant à près de 31 millions 
d’euros. Cet encours s’établit désormais à 23,6 millions d’euros. Le ralentissement du 
rythme des investissements sur la période 2014-2016 a permis de réduire l’endettement de 
plus de 7,3 millions d’euros, restaurant ainsi une marge de manœuvre pour les 
investissements futurs. 
 

 
 
Cette situation permet d’aborder plus sereinement les projets d’équipement en cours 
(aménagement de l’ancien CFA, groupe scolaire, complexe sportif,…) représentant à eux 
seuls un montant d’environ 25 M€. 
 
Au 1er janvier 2019 (dernier chiffre disponible), l’endettement par habitant (987 €/hab) de la 
commune de Brétigny-sur-Orge se situe en deçà de la moyenne de la strate (1 036 €/hab.). 
 

Années 2014 2015 2016 2017 2018
2019 

prévisionnel
2020 estimé

FCTVA Investissement 1 935 533 1 700 337 1 135 407 813 995 0 1 633 122 680 000

FCTVA fonctionnement 0 0 0 29 151 0 54 902 nc
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Le niveau d’encours constaté (23,6 M€) est le résultat du besoin réel en investissement et 
qui dépend d’une part du taux de réalisation des investissements et d’autre part du versement 
des subventions attendues par les différents financeurs. 
 
Pour mémoire, le budget primitif 2019 prévoyait un recours à l’emprunt de 5,3 M€ afin 
d’équilibrer la section d’investissement, montant ajusté à 3,7 M€ en tenant compte de la 
réduction votée au budget supplémentaire 2019. Finalement aucun emprunt1 n’a été mobilisé 
en 2019. 
 
Les 16 emprunts de la commune sont tous classés A-1 selon la charte de bonne conduite de 
l'inspecteur général GISSLER, ce qui signifie qu’ils ne présentent pas de risques particuliers 
et qu’ils sont « sains ». 
 
La capacité de désendettement au 1er janvier 2020 de la commune (encours de dette / épargne 
brute) est de 4,5 années, tenant compte d’un autofinancement de 5,2 millions d’euros et 
nécessite une certaine vigilance au regard des ratios généralement admis par les chambres 
régionales des comptes et les établissements financiers. 
 
Le taux moyen de l’encours de dette s’élève à 2,28 % sur l’année 2019 (contre 2,18 % en 
2018). La commune continue de bénéficier, sur pratiquement 1/5 de son encours de dette, de 
la faiblesse des taux d’intérêts actuels du marché. En effet, sur l’année 2019 le taux moyen 
annuel de l’Euribor 3 mois est de - 0,35 % (contre  - 0,32 % en 2018). 
 

 

                                                           
1 Au stade de rédaction du ROB 
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Alors que l’encours des emprunts à taux variables représente 1/5 de l’encours total, les 
intérêts payés sur ces emprunts représentent seulement 4 % des intérêts totaux. 
 
Les 16 emprunts souscrits par la commune ont été contractés auprès de différents 
établissements bancaires dont la répartition est la suivante : 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Emprunts à taux 

fixe; 81,21%

Emprunts à taux 

variable;18,79%

Répartition des emprunts par taux au 01-01-

2020

ETABLISSEMENTS BANCAIRES
Montant du CRD* 

01/01/2020
%

CAISSE D'EPARGNE 8 833 167 37,4%

CREDIT AGRICOLE 4 581 250 19,4%

CREDIT FONCIER DE FRANCE 3 518 560 14,9%

BANQUE POSTALE 2 802 924 11,9%

DEXIA CL / SFIL 1 854 704 7,9%

CREDIT MUTUEL 1 229 916 5,2%

SOCIETE GENERALE 794 172 3,4%

TOTAL 23 614 693 100,0%

*CRD : capital restant du
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LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 
La dégradation de la capacité d’autofinancement, résultant notamment de la baisse des 
dotations versées par l’État, a conduit la collectivité à ralentir le rythme de ses 
investissements et à redéfinir son plan pluriannuel d’investissement (PPI). Cet outil de 
pilotage permet d’exprimer l’ensemble des projets retenus et finançables, et leur réalisation 
dans le temps. 
 

  

 
La commune de Brétigny-sur-Orge a dépensé en investissement 178 €/hab sur l’année 2018, 
contre 324 €/hab pour la strate. 
 

 
 
Au regard du CA 2019 prévisionnel, ce ratio devrait s’élever à 381 €/hab pour 2019. 
  

Dépenses mandatées (hors RAR) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (prév.)

Immobilisations incorporelles 83 646 218 267 430 031 991 302 144 476 691 287 581 407 1 428 730

Immobilisations corporelles 1 351 417 2 509 062 1 527 643 1 063 571 776 501 2 564 875 1 249 690 3 506 260

Travaux en cours 0 0 0 251 480 46 025 1 137 149 1 283 227 3 028 372

Opérations et AP/CP 10 831 321 9 339 735 9 943 723 4 929 059 4 042 479 3 698 064 1 545 833 2 201 886

Total (en €) 12 266 384 12 067 064 11 901 396 7 235 412 5 009 482 8 091 374 4 660 158 10 165 248

Evolution -2% -1% -39% -31% 62% -42% 118%

Les 4 grandes communes 

membres CdEA

Population 

2018

Dépenses 

d'équipement / 

hab 2018

Moyenne 

strate 

2018

Sainte-Geneviève des Bois 36 210 159 324

Brétigny-sur-Orge 26 666 178 324

Morsang-sur-Orge 21 604 51 324

Saint-Michel-sur-Orge 20 337 399 324

Moyenne 26 204 197 324
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Les dépenses d’investissement viseront prioritairement à assurer l’entretien récurrent des 
bâtiments et des équipements publics. La commune prévoit à ce titre une enveloppe 
d’environ 2,9 M€ répartie entre les postes suivants : 

o le gros entretien sur le chauffage     136 k€ 
o les travaux d’investissement sur les bâtiments scolaires   364 K€ 
o les travaux d’investissement sur les bâtiments sportifs   192 K€ 
o les travaux d’investissement sur les autres bâtiments municipaux 150 K€ 
o le renouvellement du parc automobile, l’outillage, etc…   200 K€ 
o l’accessibilité PMR       444 K€ 
o les travaux sur les espaces extérieurs (végétaux, jeux, éclairage,..) 322 K€ 
o l’enfouissement des réseaux, l’achat de panneaux et jalonnement 115 K€ 
o le renouvellement du parc informatique, du mobilier de bureau, … 430 K€ 
o le remplacement menuiseries extér. et la réhab./isolation toitures  570 K€ 

Un besoin d’entretien renforcé des structures sportives a été exprimé par les associations 
sportives, il est également valable pour les écoles. Il a été confirmé dans le cadre des Assises 
de la Ville. Le budget 2019 a traduit la prise en compte de ces besoins et l’enveloppe qui y 
est consacrée a augmenté par rapport aux années précédentes :  

+ 21 % pour les bâtiments scolaires, 
+ 28 % pour les équipements sportifs. 

 
Il est proposé de reconduire ces enveloppes et de maintenir l’effort d’entretien sur l’année 
2020. 
 
Les projets majeurs sur l’année 2020 et les années suivantes porteront sur : 

- l’aménagement de l’ancien CFA avec ses possibilités d’accueil (services municipaux, 
associations, Rack’am, jeunesse, etc…), pour un montant estimé de 5,5 M€ de travaux 
et 1,8 M€ coûts d’acquisition (total 7,3 M€) 
 

- la réalisation d’un groupe scolaire et d’un centre de loisirs sur le quartier Clause Bois 
Badeau (estimation 11,5 M€) 
 

- la poursuite de l’installation de caméras supplémentaires (vidéo-protection) : 100 K€ 
(2019-2020) 
 

- le réaménagement de l’accueil des Brétignolais en Mairie (total 782 K€) 
 

- la création d’un complexe sportif sur le quartier Clause Bois Badeau (city-stade, 
gymnase et parking) : 5,6 M€ (2019-2021)  
 

- la transformation du terrain en schiste en terrain synthétique (1,3 M€) 
 

- le remplacement du tapis synthétique Delaune (500 K€) 
 
 

- par ailleurs, les projets de requalification de la Roseraie, la réhabilitation de la Croix 
Louis, le réaménagement du cœur de ville, les études sur le stationnement et la 
circulation, la réhabilitation des vestiaires Barran, etc… font partie des projets 
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susceptibles d’avoir un impact significatif sur les investissements dans les années qui 
viennent. 
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BUDGET ANNEXE 

DE LA REGIE DES TRANSPORTS 
 
La régie des transports permet, grâce à ses 2 cars et 4 minibus, de déplacer les écoliers dans 
le cadre des sorties scolaires et extra-scolaires. 

La régie fonctionne toute l’année avec 5 agents communaux (3,3 postes équivalents temps 
plein) chargés du transport, de l’entretien des véhicules et de la gestion administrative. 

Elle fait l’objet depuis 2011 d’un budget annexe au budget communal. 

 

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

Le budget est financé exclusivement par une subvention qui provient du budget principal de 
la commune, celle-ci s’est élevée à 235 K€ en 2019. 

 
 

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
Les dépenses de fonctionnement s’élèveraient à environ à 245 K€ en 2019. 

 

Les frais de personnel représentent le premier poste de dépenses du budget annexe de la 
régie des transports (55 %). La mise à disposition par le budget principal s’élève à environ 
135 K€ pour l’année 2019. 

 

La location des 2 cars représente le second poste de dépenses (33 %) pour un coût annuel de 
82 K€. 

 

Enfin, les autres dépenses constituées des frais de carburant et des frais d’entretien 
représentent 12 % du budget de la régie (28 K€). 

 

Le besoin de financement sur l’année 2020 devrait rester stable. 

  

LE RESULTAT 
 

Le compte administratif provisoire de la régie des transports présenterait un déficit attendu 
de près de 10 K€. 
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Après reprise du résultat de l’année 2018 (11,5 K€), le résultat de clôture de l’année 2019 
devrait être excédentaire d’environ 1,5 K€. 

 

La subvention qui sera versée en 2020 par le budget principal au budget annexe sera ajustée 
en fonction du résultat de clôture définitif (entre 245 K€ et 250 K€). 
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CONCLUSION 
 
 
 
Ce budget primitif 2020 confirme le rétablissement de la santé financière de la commune 
grâce aux efforts de sobriété fournis depuis 2014. Désormais, la commune dispose de plus 
de marge de manœuvre et peut donc répondre favorablement à une grande partie des besoins 
exprimés par les Brétignolais dans le cadre des Assises de la Ville. 
 
Ainsi, et sans augmenter ses taux d’imposition en 2020, la commune continuera d’engager 
les moyens humains et financiers nécessaires pour répondre aux 82 propositions qui 
ressortent de ces Assises réparties sur ces 4 thématiques :  
 

o inventer un nouvel équilibre ville / campagne 
o adapter les services offerts aux Brétignolais 
o lien entre les Brétignolais, faire société commune 
o revivifier le cœur de ville 

 
 
Les orientations budgétaires 2020 sont soumises au débat du Conseil Municipal.  


