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DEPARTEMENT DE L’ESSONNE                                    SEANCE DU 01-04-2021 
VILLE DE BRETIGNY-SUR-ORGE QUESTION N°XX 
 
 
 

RAPPORT DE SYNTHESE 
 

Affaire suivie par : Direction Juridique et Financière 

Commission concernée : 
« Finances »  

 OBJET : Budget Primitif Ville –  
exercice 2021 
  
 
 

Le budget primitif proposé pour 2021 fait suite au débat sur les orientations budgétaires qui s’est 
tenu le 4 février 2021. 
 
L’équilibre financier global du budget primitif 2021 se décompose de la façon suivante : 
 

   BP 2021 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
  DEPENSES   34 576 833 € 
  RECETTES   34 576 833 € 
    
SECTION D’INVESTISSEMENT 
  DEPENSES   15 333 083 € 
  RECETTES   15 333 083 € 
    

         TOTAL BUDGET   49 909 916 € 
(Y compris opérations d’ordre) 
 
 
 

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
I – Recettes de fonctionnement 
 
Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent, pour l’année 2021, à 34 447 033 €. 
 
I-1 – Impôts et taxes 
 
Les impôts et taxes s’établissent à 25 135 085 € au budget primitif 2021 (contre 24 799 209 € 
au BP 2020), ils augmentent de +1,4 % de BP à BP. Les impôts et taxes représentent 73 % des 
recettes réelles de fonctionnement de la commune. 
 
Le produit de la fiscalité directe locale (taxe d’habitation et taxes foncières) attendu pour 
l’exercice 2021 s’élève à 18 074 163 € (estimé à partir des bases fiscales définitives de 2020). 
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Conformément à ses engagements, la Municipalité propose de ne pas augmenter ses 
taux d’imposition pour 2021 (maintenus à l’identique depuis 2014) : 

 
 Taxe sur le foncier bâti : 20,02 % 

 Taxe sur le foncier non bâti : 95,49 % 
 

Au vu des réformes en cours, le taux sur le foncier bâti évoluera facialement sur l’avis 
d’imposition à recevoir en octobre 2021. Cette évolution, neutre pour les contribuables, résulte du 
transfert de la part du foncier bâti Départemental vers la Commune du fait de la suppression de la 
taxe d’habitation. 
 
Compte tenu de l’absence de transfert de compétences en 2020, le produit de l’Attribution de 
Compensation (AC) versé par la Communauté Cœur d’Essonne Agglomération (CdEA) est 
maintenu à 4 698 632 €. 

 
La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC), également versée par CdEA, n’est pas budgétée 
pour l’année 2021 (montant 2020 : 472 724 €). Le montant effectivement reçu en 2021 
dépendra du budget voté par CdEA. 
 
Le Fonds de Solidarité de la Région Ile-de-France (FSRIF) est budgété pour 608 604 € 
(reconduction du montant notifié 2020). 
 
Les autres impôts et taxes sont composés essentiellement de la taxe sur l’électricité, de la taxe 
sur la publicité extérieure et de la taxe additionnelle aux droits de mutation. Le volume financier 
de ces recettes à percevoir en 2021 devrait atteindre environ 1,8 M€. 

 
 

I-2 – Dotations, subventions et participations 
 
Les dotations, subventions et participations représentent 15 % des recettes réelles de 
fonctionnement au budget primitif 2021, soit 5 128 785 € (contre 5 312 468 € au BP2020).  

 
La Loi de Finances 2021 n’apporte aucune modification notable aux calculs des dotations. En 
effet, le calcul de la dotation forfaitaire reste inchangé (variation de population et écrêtement en 
fonction de l’écart à la moyenne du potentiel fiscal). Ainsi, bien que ne tenant plus compte de la 
contribution au redressement des finances publiques (CRFP) depuis l’année 2018, la dotation 
forfaitaire demeure toutefois soumise au mécanisme d’écrêtement.  
L’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes permet notamment de financer les 
abondements d’enveloppes de péréquation verticale. Ils sont identiques dans cette LF 2021 à 
ceux de l’année dernière.  
 
La dotation forfaitaire notifiée en 2020 s’élève à 2,0 M€.  
Pour le budget 2021, un montant identique est proposé, soit 2,0 M€. 
 
La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) prévue au budget primitif 2021 est maintenue au même 
niveau que 2020, soit 369 000 €. 
 
Les compensations fiscales (taxe d’habitation et taxes foncières) sont estimées à 534 831 € au 
budget 2021. 

 
Les autres financeurs (Etat, Région, Département, CAF, CNC, DRAC, …) contribuent à hauteur de 
2 225 954 € pour l’année 2021. 
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I – 3 – Produits des services, du domaine et ventes diverses 

 
Les produits des services (3 189 239 €) proviennent essentiellement de la facturation des 
services proposés aux usagers (2 907 199 €). Les produits des services représentent 9 % des 
recettes réelles de fonctionnement de la commune. 
 
La crise sanitaire a eu des conséquences directes sur les recettes perçues par les collectivités 
locales. Pour Brétigny sur Orge, cette perte représente en 2020 par rapport au budget primitif, 
environ 1,6 M€ 
 
Les recettes prévues en 2021 tiennent compte d’une baisse de l’ordre de -14 % par rapport au 
BP2020. En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, ces prévisions seront réajustées lors du 
budget supplémentaire. 
 

 
I – 4 - Autres produits de gestion courante 

 
Les autres produits de gestion courante sont estimés à 291 924 € pour 2021. Ces recettes sont 
principalement issues des loyers, de la redevance pour l’exploitation du marché couvert et des 
baux à construction. 

 
 

I – 5 – Atténuations de charges 
 

Les crédits inscrits au chapitre « atténuations de charges » sont estimés à 200 000 €. Il s’agit 
essentiellement des remboursements d’assurance pour les risques statutaires du personnel. 
 

 
I – 6 – Produits exceptionnels 

 
Les produits exceptionnels s’élèvent à 504 000 €, il s’agit principalement du versement du solde 
de pré-clôture de la ZAC Maison Neuve à hauteur de 501 500 €. 
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II – Dépenses de fonctionnement 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent, pour l’année 2021, à 31 481 652 €. 
 
II – 1 - Charges de personnel 
 
Les charges de personnel s’établissent à 20 593 778 € au budget primitif 2021 (contre 
20 035 083 € au BP 2020), elles évoluent de +2,8 % de BP à BP et de +3,8 % de CA à BP. Ces 
charges représentent 65 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune. 
 
Pour mémoire, les principales explications de la hausse des dépenses en 2020 sont :  
 

- la poursuite des recrutements sur les emplois relatifs à la mise en œuvre des actions 
engagées suite aux assises de la ville et l’impact des emplois pourvus,  
 

- le versement d’une prime exceptionnelle aux agents communaux mobilisés pendant le 1er 
confinement : 184 300 €, 
 

- la poursuite du GVT (avancements d’échelon, grade et promotions internes) pour plus de 
100 000 €,  

 
- les mesures de valorisation dans le secteur animation (11 mises en stages et révision du 

régime indemnitaire des directeurs et adjoints d’animation),  
 

- le recrutement de 5 agents mobiles pour améliorer le remplacement des agents absents 
sur le secteur entretien et restauration scolaire et périscolaire : 170 000 €, action 
complétée par la mise à disposition de personnels par l’association Action emploi soit 
environ 2 000 heures à partir de septembre 2020. 

 
L’augmentation prévisionnelle du budget 2021 tient compte principalement de : 

 
- Les salaires des nouveaux recrutés sur les emplois non pourvus ou partiellement pourvus 

en 2020 notamment : chargé d’opération bâtiments, chef service environnement et 
cadre de vie, chargé de l’événementiel, conseiller en prévention, chargé de recrutement, 
adjoint pédagogique, animateurs, assistante maternelle, instructeurs droit des sols, 
assistants de direction.  
 

- Des nouvelles mesures prises depuis le début du nouveau mandat : création de la « 
brigade action rapide » pour améliorer le cadre de vie des habitants, cinq intervenants 
dans le cadre du dispositif « coup de pouce », etc…  
 

- La poursuite de la politique d’apprentissage avec 10 apprentis et de recrutements des 
jeunes saisonniers durant l’été 
 

- Les élections départementales et régionales  
 

- La suite de la prise en charge des mises en stages et revalorisations de régimes 
indemnitaires du secteur animation.  
 

- La reprise du PPCR (parcours professionnels, carrières, rémunérations).  
 

- La poursuite de l’activation du GVT.  
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- La prime de précarité, nouvelle mesure de la fonction publique à partir de cette année, 
versée aux contractuels dont la durée de contrat est inférieure ou égale à un an 

 
- La poursuite de l’engagement social avec la participation de la collectivité aux mutuelles 

(complémentaire santé et prévoyance), ainsi qu’aux œuvres sociales via les cotisations 
au CNAS 
 

 
II – 2 - Charges à caractère général 

 
 
Grâce aux efforts de rigueur et de sobriété réalisés depuis ces dernières années, la situation 
financière de la commune s’est progressivement rétablie, parvenant ainsi à préserver ces marges 
de manœuvre budgétaire. 
 
Cependant, la crise sanitaire de 2020 est venue fortement impacter les budgets des collectivités. 
La commune de Brétigny a pris part à l’effort en y consacrant une part importante de son 
budget : masques adultes et enfants, gels hydroalcooliques et produits d’entretien, augmentation 
de l’enveloppe budgétaire du portage de repas pour les séniors, actions supplémentaires à 
destination des jeunes, renforcement de l’aide pour les publics les plus fragiles via le CCAS, etc… 
 
Le budget 2021 tient nécessairement compte du contexte de la crise sanitaire qui 
malheureusement perdure, de la mise en œuvre des projets de la nouvelle équipe municipale et 
de la variation du périmètre d’intervention. 
 
Ainsi, les charges à caractère général s’élèvent à 8 358 651 € sur le budget 2021 (+1,2 % de BP 
à BP) et représentent 27 % des dépenses réelles de fonctionnement. 
 
 
II – 3 - Autres charges de gestion courante 

 
Les autres charges de gestion courante sont estimées sur le budget primitif 2021 à 1 767 513 €, 
elles représentent 6 % des dépenses réelles de fonctionnement. 

 
L’enveloppe des subventions aux associations proposée au budget 2019 qui avait fait l’objet d’une 
augmentation de + 7 % pour répondre aux besoins nouveaux, et notamment ceux issus des 
Assises de la Ville, est reconduite pour 2021. Pour mémoire, cette enveloppe budgétaire s’élève à 
700 K€. 
 
Les subventions prévisionnelles pour 2021 à verser aux budgets annexes et établissements 
communaux sont de : 

  
 253 000 € pour le CCAS     
 237 300 € pour le budget annexe de la régie des transports  

 
A noter que la contribution de la commune pour le financement des dépenses de fonctionnement 
de l’école Jeanne d’Arc augmente en 2021. En effet, depuis l’abaissement de l'instruction 
obligatoire dès l'âge de 3 ans, les communes doivent obligatoirement contribuer pour les enfants 
scolarisés en maternelle dans les écoles privées sous contrat. Par conséquent, et compte tenu de 
l’estimation du coût par enfant (1 200 €/an en maternelle et 600 €/an en élémentaire), la 
subvention annuelle passe de 65 400 € à 129 600 € de BP à BP. 
 
La convention avec l’AEV pour l’entretien des Joncs Marins passe de 30 K€ à 35 K€ et traduit ainsi 
la volonté de la municipalité de renforcer les actions sur le volet propreté.  
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II – 4 - Charges financières 
 
Les charges financières sont estimées pour l’année 2021 à 438 000 € contre 494 000 € au 
BP 2020. 
 
Ces crédits budgétaires seront potentiellement à ajuster en 2021, en fonction du volume 
d’emprunts contractés et de l’évolution des taux d’intérêts. 
 
 
II – 5 - Charges exceptionnelles 
 
La provision pour charges exceptionnelles est stable à hauteur de 127 000 €. Cette inscription 
budgétaire comprend le paiement des intérêts moratoires, les annulations de titres et le 
règlement des éventuels contentieux et protocoles transactionnels. 
 
II – 6 – Autres charges 
 
A ce stade, le budget communal 2021 prévoit un montant de FPIC équivalent à celui de 2020 
(196 710 €).  
 
La prise en charge éventuelle par CDEA dépendra du budget voté par l’Agglomération. 
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III - Solde de la section de fonctionnement 
 
Après prise en compte des mouvements d’ordre en dépenses, l’autofinancement dégagé de la 
section de fonctionnement s’élève à 1 444 881 € (contre 2 537 952 € au BP 2020). 
 
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à 34 576 833 € (y 

compris les opérations d’ordre). 
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LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 
 
IV – Les recettes d’investissement 
 
 
IV – 1 - L’autofinancement 
 
L’autofinancement constitue une ressource propre qui permet de financer la section 
d’investissement autrement que par l’emprunt et les recettes d’équipement. Il s’élève pour l’année 
2021 à 1 444 881 €. 

 
IV – 2 - Dotations  
 
Les dotations figurant au chapitre 10 « dotations, fonds divers et réserves » s’élèvent à 1,5 M€ 
et sont composées du FCTVA (estimé à 700 K€ au titre de 2019 et 2020) et de la taxe 
d’aménagement (estimée à 100 K€). 
 
 
IV – 3 - Subventions 
 
Les subventions d’investissement ont été évaluées à 2 548 444 € et correspondent 
essentiellement à des subventions notifiées et à percevoir sur l’année 2021. 

 
 

IV – 4 - Le recours à l’emprunt 
 
L’emprunt inscrit au budget 2021 est estimé à près de 7,9 M€, il s’agit d’un emprunt d’équilibre 
destiné à financer les travaux d’investissement. Sa mobilisation dépendra du taux de réalisation 
des travaux d’investissement, des financements perçus et de la reprise de l’excédent éventuel. 
A l’issue de l’exercice budgétaire 2021, la dette de la Ville devrait ainsi s’élever à 26,6 M€ (contre 
21,1 M € au 1er janvier 2021).  
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V – Les dépenses d’investissement 
 
Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 14 903 283 €. 
 
 
V – 1 - Le remboursement du capital de la dette 
 
Les crédits inscrits sur le chapitre 16 « emprunts et dettes assimilées » comprennent 
essentiellement le remboursement en capital de la dette qui s’élève à 2 342 000 €. 

 
 
V – 2 - Les dépenses d’équipement 
 
Les dépenses récurrentes : 
Il s’agit des dépenses relatives à l’entretien forfaitaire et à l’investissement récurrent, 
représentant un volume de 3,95 millions d’euros en 2021. Les crédits prévus permettent 
d’entretenir le patrimoine de la commune (bâtiments sportifs, scolaires,…), de renouveler le parc 
automobile, d’adapter les bâtiments afin de les rendre accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, de remplacer les menuiseries extérieures dans les écoles, de réhabiliter et d’isoler les 
toitures, de disposer d’une provision foncière pour saisir des opportunités,  etc… 
 
Un besoin d’entretien renforcé des structures sportives a été exprimé par les associations 
sportives, il est également valable pour les écoles. Une prise en compte de ce besoin a été 
confirmée dans le cadre des Assises de la Ville. Le projet de budget 2019 a traduit la prise en 
compte de ces besoins et l’enveloppe budgétaire qui y est consacrée a augmenté par rapport aux 
années précédentes : 

+ 21 % pour les bâtiments scolaires (soit 363 850 €), 
+ 28 % pour les équipements sportifs (soit 191 800 €). 
 

Cette enveloppe est reconduite depuis 2019 afin de maintenir l’effort d’entretien. 
 
Les opérations d’investissement :  
Les projets majeurs sur l’année 2021 et les années suivantes porteront sur : 

     
 

Scolaire et périscolaire     2021  Coût total estimé 
o Réalisation GS et centre de loisirs à CBB  4,5 M€  13 M€ 
o Acquisition structure modulaire    180 K€  - 
o Réhabilitation office et laverie Langevin – Wallon 150 K€  150 K€ 

 
Aménagement et urbanisme 

o Provisions foncières     200 K€  - 
o Etude circulation et stationnement   70 K€  120 K€ 
o Etude restructuration du centre-ville   100 K€  270 K€ 
o Révision PLU      60 K€  - 

 
Sports, loisirs, jeunesse et culture 

o Réalisation complexe sportif à CBB   60 K€  8,1 M€ 
(Gymnase + salle de gymnastique + city stade + parking) 
o Réhabilitation école de musique   120 K€  360 K€ 

 
Sécurité (vidéo-protection) 

o Poursuite installation caméras supplémentaires 470 K€  -  
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Patrimoine et associations 

o Réhab. du bâtiment administratif de l’ex-CFA 350 K€  3,3 M€ 
o Construction site multi-services/maison des  

associations sur parcelle de l’ex-CFA   50 K€  8,8 M€ 
 
 
Par ailleurs, d’autres grands projets tels que le réaménagement du cœur de ville, la requalification 
de la Roseraie, la réhabilitation de la Croix Louis, le réaménagement de l’accueil des Brétignolais 
en Mairie, etc… sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur les investissements dans les 
années qui viennent.  

 
 

La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 15 333 083 €  
(y compris les opérations d’ordre). 

 
 
 

********* 
 

 
 
 
Conformément à l’article L1612-4 du CGCT, les règles financières et comptables d’équilibres 
budgétaires réelles sont respectées. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir en délibérer. 


