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Conseil communautaire du 8 avril 2021 
 

Proposition d’amendement au projet de budget primitif 
Exposé des motifs 

 
Le débat d’orientation budgétaire du 11 février 2021 a mis en évidence l’ampleur de la 
difficulté financière à laquelle Cœur d’Essonne Agglomération est confrontée. 
 
Les efforts effectués depuis 2016, notamment en s’appuyant sur l’excédent reporté, ont 
permis de rééquilibrer en 2019 la section de fonctionnement, fortement déficitaire au 
moment de la fusion ayant conduit à constituer notre agglomération.  
 
De tels efforts sont néanmoins insuffisants pour faire face aux conséquences de la crise 
sanitaire, à l’augmentation importante du coût de traitement des ordures ménagères géré par 
le SIREDOM, à la couverture du remboursement des investissements passés et aux provisions 
pour les contentieux en cours. 
 
Face à de telles difficultés, le rapport d’orientation budgétaire a évoqué quatre pistes pouvant 
être mobilisées pour redresser la situation : 

• Augmentation de la TEOM 

• Diminution de la contribution de l’agglomération aux budgets des communes 

• Economies de fonctionnement 

• Levée d’un nouvel impôt sur le foncier bâti (vote d’un taux entre 2,25% et 2,9% alors 
que le taux est à 0% aujourd’hui). 

 
Le projet de budget présenté aujourd’hui prévoit notamment l’augmentation du taux de 
TEOM à 10,48% et l’instauration d’un impôt sur le foncier bâti avec un taux de 2,9%. 
 
Lors du débat d’orientation budgétaire et dans les semaines qui ont suivi, nous avons exprimé 
notre opposition à la création d’un nouvel impôt communautaire sur le foncier bâti. Nous 
pensons que l’effort doit être réparti entre les habitants, l’agglomération et les communes. 
 
Si l’augmentation de la TEOM semble nécessaire pour couvrir la forte augmentation des coûts 
du Siredom (alignement sur le prix réel et rattrapage du déficit), elle mettra déjà 
significativement nos concitoyens à contribution. 
 
Nous avons défendu l’idée que le reste du montant nécessaire au redressement doit être 
porté par l’agglomération elle-même à travers divers leviers (poursuite des économies de 
fonctionnement, cessions d’actifs communautaires, clarification des compétences exercées…) 
et par le budget des communes à travers la réduction, voire la suppression temporaire de la 
contribution de l’agglomération (prise en charge de la part communale du FPIC et Dotation de 
Solidarité Communautaire, dont le « doublement » avait été acté temporairement lors d’une 
période d’aisance financière). 
 
Au-delà, nous pensons que notre intercommunalité a vocation à répondre à deux principes : 
la nécessaire solidarité entre communes et la subsidiarité qui veut que l’agglomération 
n’intervienne qu’à la condition que son action soit plus efficiente que celle des communes.  
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En vertu de ces deux principes, nous pensons que la situation de tension financière que nous 
traversons ne doit pas provoquer une fuite en avant, mais, au contraire, un alignement de nos 
dépenses sur nos recettes. Pour les mêmes raisons et parallèlement, nous devons réfléchir à 
nos compétences et nous garder de toujours élargir le périmètre d’intervention en lieu et 
place des communes.  
 
Sur la méthode, nous regrettons que les modalités de travail retenues n’aient pas permis à ce 
stade de créer les conditions d’un débat serein et constructif entre nous. Mais notre objectif 
doit être de toujours chercher une solution commune ; nous espérons, nous pensons, qu’il 
est partagé.  
 
Au cours de ces semaines de débat, plusieurs de nos collègues élus ont exprimé leur 
attachement au maintien d’un soutien budgétaire apporté par l’agglomération au budget des 
communes. Certains collègues ont également fait part de leur inquiétude face à la possibilité 
d’aller plus loin dans les économies de fonctionnement de l’agglomération. Nous entendons 
ces préoccupations, l’objectif de l’amendement qui vous est proposé est de les prendre en 
compte le mieux possible. 
 
Par ailleurs, un certain nombre d’éléments complémentaires ont été portés à notre 
connaissance ces dernières semaines. 

• En premier lieu, le projet de BP transmis la semaine dernière prévoit déjà « 8,2M€ de 
dotation aux amortissements ». Cette dotation aux amortissements n’apparaissait pas 
dans la prospective au fil de l’eau du rapport Klopfer. Elle vient alléger d’autant la 
contrainte budgétaire sur l’équilibre de la section d’investissement (contrainte qui 
prévoit qu’il faut couvrir le remboursement en capital de la dette par des ressources 
propres, parmi lesquelles la dotation aux amortissements). Ainsi ce n’est plus 13,6M€ 
qu’il faudrait couvrir par les autres ressources (FCTVA, virement de la section de 
fonctionnement), mais « seulement » 5,2M€. La contrainte budgétaire est reportée 
vers la section de fonctionnement, mais l’objectif initialement affiché de 13 à 15M€ de 
recettes nouvelles (13, plus 2M€ de provision contentieux), n’est plus justifié. Sur la 
base de cette information récente, le montant de recettes nouvelles « nécessaire » au 
redressement des comptes et au respect de nos contraintes budgétaires nous semble 
à réévaluer à la baisse.  

• De manière générale, les éléments de diagnostic du rapport Klopfer ne conduisent pas 
directement au projet de BP qui nous est présenté. Le projet de BP, qui respecte les 
règles budgétaires, nous donne une nouvelle base de discussion commune sur 
laquelle travailler. 

• Le projet de compte administratif prévoit pour l’année 2020 un excédent à reporter 
de 2M€. 

• Les comptes administratifs des établissements culturels (Jules Verne et Marcel Carné) 
qui nous ont été communiqués montrent un excédent reporté significatif, notamment 
au titre de l’année 2020. En effet, les dépenses de ces équipements diminuent du fait 
de la crise sanitaire.  Tout en réaffirmant notre volonté de soutenir durablement ces 
équipements, il semble possible, sans préjudice pour l’avenir, de réduire 
temporairement la subvention qui leur est accordée. 
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• Les notifications de fiscalité reçues (même si elles ne sont que partielles au niveau de 
l’intercommunalité) laissent penser que les recettes seront plus élevées que prévues, 
ainsi au moins 300k€ de plus 

 
Rappelons également que :  

• Un certain nombre d’incertitudes restent en suspens, comme par exemple l’impact 
réel de la crise sanitaire très difficile à estimer réellement, et potentiellement 
surestimé 

• Au vu de l’avancement des procédures, il semble tout à fait probable que les provisions 
pour contentieux ne soient pas mobilisées dès cette année 

• La trajectoire budgétaire que nous avons mise en place depuis 2016 (modération des 
dépenses et développement économique) permet d’améliorer la situation d’année en 
année. 

 
Au vu de tous ces éléments, il semble possible d’amender le projet de budget de manière à 
concilier au mieux les préoccupations exprimées par les élus. Voici les principales 
modifications proposées : 

• Virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement : 0,8M€ 
(montant nécessaire pour respecter la contrainte budgétaire) au lieu de 4,25M€ 

• Couverture des provisions pour contentieux par l’excédent de fonctionnement qui 
sera intégré après le vote du compte administratif ; elles seront inscrites au budget 
supplémentaire (passage de 2M€ à 0M€ au BP) 

• Efforts supplémentaires au niveau de l’agglomération : 1M€ 
o Réduction des indemnités des élus : 300k€ 
o Cession d’un terrain : 250k€ 
o Refacturation du service ADS : 250k€ 
o Economies générales de fonctionnement : 200k€ 

• Prise en compte de la variation des recettes fiscales :  300k€ 

• Montant du soutien aux communes : 2,83M€ (au lieu de 5,1M€) 
o Suppression de la prise en charge de la part communale du FPIC 
o Montant de DSC : 2,83M€ au lieu de 3,9M€ 

• Suppression de la recette sur le foncier bâti : 9,07M€ 
 
Par ailleurs, sur la section d’investissement nous proposons à ce stade de ne pas faire évoluer 
le niveau d’endettement actuel. Il faudrait idéalement pouvoir le réduire dans la durée, mais 
il ne semble pas réaliste de cumuler toutes les contraintes en même temps. 
 
Le virement réduit de la section de fonctionnement oblige à adapter en conséquence 
l’ampleur des dépenses d’investissements réalisés en 2021. Les ajustements proposés 
permettent cependant de maintenir une enveloppe significative sur la voirie de 6,5M€. 
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L’amendement qui vous est proposé pour l’année 2021 est « prudent ».  
 
Il maintient les provisions pour contentieux. Il maintient une enveloppe d’investissements 
significative. Il maintient l’augmentation de la TEOM, mais il n’a pas recours à la levée d’un 
impôt sur le foncier bâti. Il prévoit un maintien à plus de 50% du soutien aux communes (ce 
montant pourra d’ailleurs être augmenté lors du budget supplémentaire ou de décisions 
modificatives si des économies supplémentaires sont réalisées ou en fonction de l’évolution 
des notifications fiscales). 
 
Enfin, cet amendement vise à proposer une solution susceptible de recueillir l’assentiment 
du plus grand nombre de conseillers communautaires. 
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Amendement au projet de BP - 
récapitulatif des mouvements           

            

Fonctionnement Chapitre Imputation Dépenses Recettes commentaires 

Réel     124 293 859     

- indemnités des élus 011 6531, 6532, 6533 -300 000     

- personnel 012 64111 -80 000     

- DSC 014 739212 -1 082 560   passe de 3,9 M€ à 2,83 M€ 

- FPIC 014 739223 -1 248 555     

- subvention Jules Verne 65   -90 000     

- subvention Marcel Carné 65   -30 000     

- provision contentieux 68 6875 -2 000 000     

Réel       135 248 413   

+ refacturation du service ADS 70 70848   250 000   

- impôt foncier bâti 73 73111   -9 066 115   

+ variation de recettes 73     300 000   

Ordre - Quote part subv       1 540 973   

Ordre - Amortissements     8 290 000     

Ordre - Autofinancement     4 205 527     

- variation autofinancement 023 023 -3 685 000     

Total     128 273 271 128 273 271   

            

            

Investissement Chapitre Imputation Dépenses Recettes   

réel     35 741 961     

- voirie 21 21752 -1 500 000   passe de 8 M€ à 6,5 M€ 

- plan vélo 21   -1 000 000     

- ordures ménagères 21   -250 000     

- chantiers en cours 21   -340 000     

- acquisitions LCE 21   -220 000     

- gestion des espaces naturels 21   -125 000     

réel       24 787 407   

+ cession terrain 024 024   250 000   

Ordre - subv transf     1 540 973     

Ordre - Amortissements       8 290 000   

Ordre - Autofinancement       4 205 527   

- variation autofinancement 021 021   -3 685 000   

Total     33 847 934 33 847 934   

            

 


