
 
 

1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VILLE DE MENNECY 
 

 

 

RAPPORT D’ORIENTATION 

BUDGETAIRE 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 

SOMMAIRE 

 

LE CONTEXTE JURIDIQUE 

 

 Page 3 

 

LE CONTEXTE ECONOMIQUE : 

 

I. L’environnement économique de la zone euro 

II. La croissance en France 

III. Les principales incidences de la loi de finances pour les communes en 2019 

 

 Pages 3 à 6 

 

 

 LE BILAN ET L‘ANALYSE COMPTABLE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2018 

 

I. Le résultat de clôture de l’exercice 2018 et l’état des restes à réaliser 

II. L’affectation du résultat d’exécution 2018 

III. L’état de la dette au 1er janvier 2019  

IV. Le bilan des grands projets réalisés au cours de l’année 2018 

 

 Pages 6 à 10 

 

 

LES TENDANCES BUDGETAIRES ET LES GRANDES ORIENTATIONS DE LA COLLECTIVITE 

 

 Pages 11 à 15 

 

 

 

LE PROGRAMME PLURI ANNUEL DES INVESTISSEMENTS 2020/2021 DE LA COLLECTIVITE 

 

  Page 16 à 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 
 

3 

RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2019 : BUDGET PRINCIPAL 

 

 LE CONTEXTE JURIDIQUE 

     

Conformément à l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) modifié par 

l’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015, les exécutifs des Communes de 3500 habitants et plus 

doivent présenter un rapport d’orientation budgétaire (ROB) en Conseil Municipal dans les deux mois qui 

précèdent le vote du budget. 

Ce rapport doit donner lieu à un débat (DOB) lequel sera adopté par une délibération spécifique. 

  

Le rapport sur les orientations budgétaires doit comporter la présentation de la structure et la gestion de la 

dette et les engagements pluriannuels envisagés. 

En outre, pour les communes de plus de 10 000 habitants, ce rapport doit notamment préciser l’évolution 

des dépenses et des effectifs ainsi que l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des 

avantages en nature et du temps de travail. 

De plus, depuis  la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les 

années 2018 à 2022, chaque collectivité territoriale doit présenter les objectifs d’évolution des dépenses 

réelles de fonctionnement et du besoin de financement annuel. 

 

Conformément au décret 2016-841, ce rapport sera transmis au représentant de l’Etat et au président de 

l’EPCI dont la commune est membre dans un délai de quinze jours à compter de son examen par 

l'assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public à la mairie, dans les quinze jours qui suivent la 

tenue du débat d'orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par 

tout moyen. 

 

Enfin, afin de permettre aux citoyens de disposer d’informations claires et lisibles, le décret 2016-834 

stipule que le rapport doit être mis en ligne sur le site internet de la collectivité. 

 

 

LE CONTEXTE ECONOMIQUE 

 

 

I. L’environnement économique de la zone euro 

 

Suite à une nette embellie en 2017 avec un taux de croissance de +2,5 %, la croissance de la zone euro 

s’est considérablement affaiblie en 2018. Elle devrait atteindre + 1,9 % en moyenne. 

 

En 2019, le ralentissement devrait s’intensifier et n’atteindre que +1,2 % en moyenne. 

 

II. La croissance en France 

 

Après une croissance vigoureuse de 2,3 % en 2017, la dynamique économique s’est considérablement 

affaiblie en 2018. 

Ce ralentissement s’explique majoritairement par la faiblesse de la demande des ménages, dont le pouvoir 

d’achat a été réduit par la hausse simultanée de l’inflation et de la fiscalité sur l’énergie et le tabac. 

Atteignant tout juste +0,2 % aux deux premiers trimestres, la croissance est légèrement remontée à +0,3 % 

au troisième trimestre boostée par l’explosion des ventes de voitures neuves en août. 

Le mouvement des gilets jaunes, qui a débuté en novembre 2018, devrait toutefois exercer un impact 

négatif sur la consommation privée comme l’investissement des entreprises au dernier trimestre. 

La croissance ne devrait pas dépasser 1,5 % en moyenne sur l’année 2018. 

Les mesures sociales prises par le gouvernement en réponse au mouvement des gilets jaunes (gel de la 

fiscalité sur l’énergie et le carburant en 2019, défiscalisation des heures supplémentaires et augmentation 
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de la prime d’activité) conjuguées à la chute des prix du pétrole observée en fin d’année devraient soutenir 

la consommation et la croissance désormais attendue à 1,8 % en 2019. 

 

Affectée comme le reste du monde par la remontée des prix du pétrole jusqu’au 4 octobre 2018, l’inflation 

française a été boostée par le relèvement de la fiscalité sur l’énergie et le tabac. 

L’inflation a ainsi augmenté progressivement atteignant un pic à 2,2 % en octobre, avant de diminuer en fin 

d’année suite à l’effondrement du cours du pétrole. 

In fine, en 2018, l’inflation française a largement dépassé celle de la zone euro, soit 2,1 % en moyenne 

contre 1,7 % en zone euro. 

En 2019, l’inflation française est estimée à 1,2 % en raison de la suspension durant toute l’année des 

hausses de taxes sur les carburants liées à la composante carbone et à la convergence diesel/essence, 

ainsi que le gel des tarifs de l’électricité et du gaz jusqu’en juin, associés au recul des prix du pétrole 

attendu autour de 60 euros le baril. 

 

Les conditions d’octroi de crédit demeurent accommodantes tant pour les entreprises que les ménages. En 

effet, les taux d’intérêt des crédits au logement ont atteint en novembre 2018 leur plus bas niveau 

historique. 

 

Si le projet de loi de finances 2019 prévoyait une dégradation temporaire de -2,6 % du PIB de déficit en 

2018 à – 2,9 % en 2019, le budget voté fin décembre 2018 prévoit désormais une détérioration plus 

importante à – 2,7 % en 2018 et – 3,2 % en 2019 en raison du mouvement des gilets jaunes. 

Le gouvernement a dû renoncer aux recettes attendues de la hausse de la fiscalité sur le carburant et 

l’énergie et consentir à des mesures sociales (revalorisation de la prime d’activité en 2019, défiscalisation 

et suppression des cotisations sociales sur les heures supplémentaires et sur la prime annuelle 

exceptionnelle, annulation de 1,7 point de CSG pour 30% supplémentaire de retraités). Le coût total est 

estimé à 11 Milliards d’euros. 

La dette de la France devrait continuer à croître jusqu’en 2020, atteindre 99,5 % en 2019 et 100 % en 

2020. 

 

 

III. Les principales incidences de la loi de finances pour les communes en 2019 

 

La loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a été publiée au Journal Officiel le 30 

décembre 2018. 

 

La loi de finances (LFI) 2019 s’inscrit dans la continuité. Elle découle de la loi de programmation des 

finances publiques 2018-2022 (LPFP 2018-2022) qui pose les règles de restriction des dépenses de 

fonctionnement et les incitations au maintien du niveau d’investissement. Elle présente également la 

deuxième tranche de baisse de la taxe d’habitation. 

Elle ne contient pas de modification significative pour les collectivités territoriales en matière de finances et 

de fiscalité locales. 

La loi de finances 2019 précède le projet de loi sur la réforme de la fiscalité locale prévu courant 2019 pour 

permettre aux candidats aux élections locales en 2020 de savoir dans quel cadre financier ils pourront 

inscrire leurs actions et leurs programmes. 

 

Les transferts financiers de l’Etat aux collectivités atteindront 111,4 milliards d’euros en 2019, soit une 

hausse de 6,5 % par rapport à 2018.  

Cette hausse est destinée à compenser le dégrèvement progressif de la taxe d’habitation sur les 

résidences principales pour les ménages les plus modestes.  

 

 Les mesures impactant les dotations :  

- Le niveau global de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est maintenu à son niveau 

global de 2018. Pour autant, elle peut varier à titre individuel. 
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- Suite à l’évolution des concours de l’Etat, la loi de finances prévoit des variables d’ajustement.  

Concernant le bloc communal, une minoration portant sur les Fonds Départementaux de Péréquation de la 

Taxe Professionnelle (FDPTP) est prévue à hauteur de 49 millions d’euros et 20 millions d’euros pour la 

dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP). 

Les minorations de FDPTP et de DCRTP du bloc communal seront fonction des recettes réelles de 

fonctionnement du budget principal sur les comptes de gestion 2017. 

 

- L’article 259 de la loi de finances fixe les mesures de soutien à l’investissement local du bloc 

communal (1,8 milliard d’euros) 

• La Dotation Politique de la Ville (DPV) voit ses modalités de répartition modifiées, notamment 

le déplafonnement du nombre de communes éligibles (199 en 2019 contre 180 en 2018), 

l’élargissement du critère fondé sur l’éligibilité à la Dotation de solidarité et de cohésion sociale 

(DSU). 

• Le montant de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) reste inchangé mais la 

loi de Finances ajoute, pour les EPCI, un critère de densité de population fixé à 150 

habitants/km2, seuil à ne pas dépasser pour bénéficier de cette subvention. 

• La Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL)s’élève à 570 millions d’euros pour 2019 

contre 615 millions en 2018. 

 

- La LFI, dans son article 253, augmente le plafond de la contribution des EPCI et des communes 

isolées au Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) et au Fonds de solidarité 

des Communes de la Région Ile-de-France (FSRIF). Le prélèvement au titre de ces deux fonds ne 

peut excéder 14 % (13,5 % en 2018) des recettes fiscales agrégées (ressources fiscales + FNGIR 

+ DCRTP + composantes de la DGF) perçues au cours de l’année de répartition. 

 

- La LFI 2019 instaure l’automatisation de la gestion du FCTVA en recourant à une procédure de 

traitement automatisé des données budgétaires et comptables. 

Compte tenu de la complexité de la mise en œuvre, l’entrée en vigueur initialement prévue en 

2019 est reportée à 2020. 

 

 

Les mesures en matière de fiscalité :  

 

- La suppression de la taxe d’habitation pour les ménages les plus modestes se poursuit en 2019. 

Concernant les ressources des collectivités locales, l’Etat prend en charge ces dégrèvements dans 

la limite des taux et abattements en vigueur pour les impositions 2017, les éventuelles 

augmentations de taux et d’abattement étant prises en charge par les contribuables. 

Dans le cadre de la refonte de la fiscalité locale, le Président de la République a annoncé la 

suppression totale de la taxe d’habitation sur les résidences principales pour tous les 

contribuables, sans conditions de ressources. 

A ce jour, plusieurs scénarios sont envisagés pour mettre en place la compensation. Un texte de 

loi sur la réforme de la fiscalité locale devrait intervenir courant 2019, vraisemblablement au cours 

du second semestre. 

 

- L’indexation du barème et des grilles de taux de prélèvement à la source (PAS), concernant 

l’imposition des revenus à compter de 2018, varie. 

 En effet, les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu et les seuils associés sur 

l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2018 par rapport à 2017 sont en hausse de 1,6 %. 

 

- Depuis 2017, les indemnités de fonction des élus locaux sont intégrées dans les traitements et 

salaires. Pour les élus des communes de plus de 3500 habitants, les règles d’abattement sont 
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inchangées. Les montants actualisés pour l’année 2019 sont fixés à 661,20 € pour un seul mandat 

et à 991,80 € en cas de cumul de mandats. 

- Création d’une taxe régionale additionnelle à la taxe de séjour perçue en Ile-de-France de 15 % 

qui s’ajoute à la taxe de séjour et dont les montants seront reversés à la Société du Grand Paris. 

 

- Le taux de revalorisation des bases de fiscalité locale est de 2,2 %. Il correspond à l’’inflation 

constatée entre novembre 2017 et novembre 2018. 

 

- La LFI prévoit l’expérimentation du compte financier unique (CFU) à partir de 2020 pour une durée 

maximale de 3 ans. 

Le CFU se substitue au compte administratif et au compte de gestion afin de permettre une 

simplification des processus administratifs et une meilleure sincérité des comptes en regroupant 

l’ensemble des informations dans un seul document. 

Les communes volontaires disposent d’un délai de 6 mois à compter de la loi de promulgation de 

la LFI pour se porter volontaire. Elles auront l’obligation d’adopter la nomenclature comptable M57. 

 

LE BILAN ET L‘ANALYSE COMPTABLE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2018 
 

 

I. Le résultat de clôture de l’exercice 2018 et l’état des restes à réaliser 

 

Les orientations du budget 2019 doivent tenir compte du Compte Administratif de l’exercice 2018, qui 

dégage un résultat de clôture qui s’analyse comme suit : 

 

 

Résultat de 

clôture de 

l’exercice 

précédent 

Part 2017 

affectée INV 

Exécution 

2018 en 

dépenses 

Exécution 

2018 en 

recettes 

Résultat 

cumulé de 

l’exercice 2018 

Résultat de 

clôture 2018 

après 

intégration 

des résultats 

2017 

INV 

 

FCT 

 

 -774 003,81  

 

1 372 770,82 

 

 

/ 

 

1 372 770,82 

 

 

 

  5 406 766,55 

 

17 932 875,40 

 

5 353 467,15 

 

19 707 003,20 

 

-     53 299,40 

 

1 774 127,80 

 

- 827 303,21  

 

1 774 127,80 

 

Total 

 

 

598 767,01 

 

1 372 770,82 

 

 

23 339 641,95 

 

25 060 470,35 

 

1 720 828,40 

 

946 824,59 

*à titre indicatif, sous réserve d’adoption définitive des CG et CA 2018 

 

 

Pour la section d’investissement, ce résultat doit être corrigé des restes à réaliser, en dépenses comme en 

recettes, comme suit : 

 Les restes à réaliser en dépenses pour un montant de : 1 388 069,64 € 

 Les restes à réaliser en recettes pour un montant de :   707 608,11 €  

 

 En dépenses, les crédits de reports inscrits au budget 2019 concernent les chapitres               

suivants : 
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- Chapitre 20 : 119 664,41 € 

- Chapitre 21 : 1 268 405,23 € 

 En recettes, sont également à reporter au budget 2019 les chapitres suivants : 

 

- Chapitre 13 : 707 608.11 € 

 

II. L’affectation du résultat d’exécution 2018 

 

Compte tenu du résultat d’exécution 2018 de la section d’investissement, hors restes à réaliser, laquelle 

présente un déficit de 827 303,21 € après reprise du déficit de 2017, il sera proposé aux membres du 

Conseil Municipal d’affecter l’excédent de fonctionnement produit en 2018, en totalité à la section 

d’investissement. 

Cette affectation permettra de compléter les besoins de la section d’investissement et de limiter le recours 

à l’emprunt. 

 

III. L’état de la dette au 1er janvier 2019 : 

 

Au titre de l’année 2018, la Commune a contracté un emprunt de 1 300 000 € afin de financer ses 

investissements et a procédé à la renégociation de deux prêts conclus auprès de la Caisse des dépôts et 

consignations en 2011 et 2012. 

L’encours de la dette de la commune est réparti sur 12 prêts, dont la durée de vie résiduelle est de 11 ans 

et 1 mois. 

 

La répartition de la dette, soit 14 235 847,73 € au 1/01/2019 est la suivante :  

- 13 125 847,80 €, soit 92,20 % en taux fixe, 

-   1 109 999,93 €, soit 7,80 % en taux variable indexé sur le livret A. 

. 

PROFIL D’EXTINCTION PAR EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2033 

 

 

Année de la date de 
début d'exercice 

CRD début 
d'exercice 

Capital amorti Intérêts 

2019 14 235 847,73 € 1 252 275,40 € 381 275,70 € 

2020 12 983 572,33 € 1 210 319,59 € 344 515,65 € 

2021 11 773 252,74 € 1 233 106,39 € 310 328,67 € 

2022 10 540 146,35 € 1 256 663,02 € 276 642,39 € 

2023 9 283 483,33 € 1 281 017,77 € 239 787,19 € 

2024 8 002 465,56 € 1 179 534,13 € 204 752,49 € 

2025 6 822 931,43 € 1 205 575,53 € 170 986,07 € 



 
 

8 

2026 5 617 355,90 € 1 232 507,51 € 136 525,32 € 

2027 4 384 848,39 € 1 230 363,57 € 100 534,46 € 

2028 3 154 484,82 € 1 162 510,58 € 65 172,81 € 

2029 1 991 974,24 € 942 047,84 € 34 571,45 € 

2030 1 049 926,40 € 694 685,14 € 13 031,23 € 

2031 355 241,26 € 175 241,63 € 3 792,34 € 

2032 179 999,63 € 136 666,49 € 1 658,00 € 

2033 43 333,14 € 43 333,14 € 224,25 € 

TOTAL  14 235 847,73 € 2 283 798,02 € 

 

 

IV. Le bilan des grands projets réalisés au cours de l’année 2018 

 

Au cours de l’année 2018, la municipalité, comme elle s’y était engagée, a réalisé de nombreux projets.  
 
Les principales opérations financées au cours de l’année 2018 sont les suivantes : 
 

• Divers : 
Extension école de la Sablière : 448 901 € 
Volets roulants école des Myrtilles : 22 939 € 
Travaux menuiseries et cloisons écoles maternelle et primaire Jeannotte : 28 466 € 
Construction du garage municipal : 677 482 € 
Aménagement MAM : 216 520 € 
Rénovation éclairage gymnase Rideau : 45 840 € 
Achats de matériels informatiques et licences informatiques pour les écoles et les services communaux : 
 64 557 € 
Achats de mobiliers, matériels (hors informatique), matériels et outillage et matériel de transport pour les 
écoles et les services communaux : 366 904 € 
 

• Travaux sur la voirie communale et éclairage public :  
Extension vidéo-protection (AMO + travaux) : 128 139 € 
Création trottoirs avenue de la Seigneurie : 218 873 € 
Création trottoirs boulevard Verville: 64 029 € 
Réfections divers trottoirs (autres que Verville et Seigneurie) : 69 510 € 
Réfection parking Verville : 100 351 € 
Aménagements équipements sportifs : 63 099 € 
Travaux sur réseaux EDF/ eaux pluviales: 59 435 € 
Aménagement de sécurité : panneaux, barrières, marquages au sol… : 80 262 € 
Aménagements divers en voirie (Réfection, enrobés…) : 95 662 € 
 

• Remboursements d’emprunts : 1 187 614 € 

• PPP : 584 849 € 
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LES TENDANCES BUDGETAIRES ET LES GRANDES ORIENTATIONS DE LA COLLECTIVITE 

 

SECTION INVESTISSEMENT 

 

 

Compte tenu de la conjoncture, le volume et le choix de nos investissements au cours de l’année 2019 

seront conditionnés au respect d’objectifs stricts et mesurés : 

➢ Assurer en priorité le règlement de l’annuité de notre dette, 

➢ Poursuivre les travaux engagés, principalement en matière scolaire, 

➢ Maintenir la conservation et l’amélioration du patrimoine, 

 

 

LES DEPENSES 

 

 

Les dépenses totales de la section d’investissement seront de plus ou moins 11,2 M€.  

Hors restes à réaliser, opérations d’ordre et remboursements d’emprunts, les dépenses réelles nouvelles 

seront d’environ 6,9 M€. 

 

Les principaux projets de l’année 2019 : 

 

 Les travaux envisagés les plus importants :  

 

➢ Secteur scolaire : 3,5 M€ soit près de 51 % des dépenses réelles nouvelles. 

 poursuite de l’extension de l’école de la Sablière 1,5 M€ 

     travaux d’extension des écoles des Myrtilles et de la Verville 1,7 M€ 

transformation de l’école primaire de l’Ormeteau en maternelle avec création d’un 

local périscolaire et transformation de l’école maternelle de la Sablière en  

primaire : 200 K€ 

 

➢ Secteur culturel : 1,250 M€ soit 17,40 % 

rénovation des orangeries du parc de Villeroy : 1 150 K€ 

ravalement du théâtre 20 K€ 

réhabilitation de l’abreuvoir 30 K€ 

 

➢ Voirie :  760 K€ soit 11%, 

Mise aux normes et création de trottoirs avenue de l’Orangerie 211 K€, reprise en pavés grés du 

parc de Villeroy 63 K€, création d’un skatepark 61 K€, réfection du trottoir et du parking rue du bois 

Chapet 100 K€, sécurisation avec la création de plateaux sur la remise du Rousset 60 K€ et 

aménagement de la voirie au niveau de l’école de la sablière 40 K€. 

 

➢ Aménagement de l’ancien bâtiment de la trésorerie 240 K€ 

➢ Cimetières : poursuite de la réfection du mur de la Sablière : 35 K€ 

➢ Sport :  début des travaux de rénovation des vestiaires du stade Alexandre Rideau 210 K€ 

➢ Sécurité :97 K€ destinés à la poursuite de l’extension du système de vidéoprotection 

21 K€ pour les travaux de rapatriement des images des caméras installées à la Verville et 

aux Myrtilles et le remplacement de caméras défectueuses 

25 K€ pour des barrières de sécurité et vigipirate 

 8 K€ pour l’équipement des agents de la Police municipale 
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➢ Autres dépenses prévues : 

 

 Les acquisitions : 

 

➢ Matériels, mobiliers et outillage pour les différents services et les écoles : 200 K€, dont 34 K€ pour 

l’équipement des cuisines des écoles de la Sablière et de l’Ormeteau 

➢ Matériels de transport : 53 K€, dont 4 VTT électriques pour les agents de la Police municipale, un 

minibus pour remplacer le véhicule du service des sports, un camion benne et un véhicule 

électrique pour le garage municipal 

➢ Logiciels, licences et matériels informatiques : 71 K€ 

➢ Achats de terrains : terrains Monard : 203 K€ 

 

 Divers : 

 

 Déficit d’investissement de 2018 reporté : 827 K€ 

 

 Le remboursement du capital des emprunts : 1,870 M€ (hors emprunt nouveau) 

 

 

 

LES RECETTES 

 

 

• Les principales recettes attendues, hors opérations d’ordre et hors restes à réaliser, de la section 

d’investissement : 

 

 Financement de travaux dans le cadre de conventions de Projet Urbain Partenarial (PUP) :1,6 M€ 

 FCTVA estimé à 535 K€ 

 Taxe d’Aménagement = 150 K€ 

 Subventions et dotations : 550 K€ dont, 

➢ Département : 77 K€ pour la mise aux normes des trottoirs avenue de l’orangerie 

➢ Région : 125 K€ pour la rénovation des orangeries 

 4,5 K€ au titre du plan vert 

2,2 K€ dans le cadre du bouclier de sécurité suite à l’achat de 4 VTT pour la Police 

municipale 

22 K€ pour la vidéoprotection 

7,6 K€ pour le skatepark 

 

➢ DETR : 300 K€ pour les travaux d’extension des groupes scolaires des Myrtilles et de la 

Verville et 4 K€ pour les travaux sur le mur du cimetière de la Sablière 

 

L’équilibre de la section sera assuré : 

- Par l’autofinancement dégagé (excédent 2018 constaté au CA et excédent de la section de 

fonctionnement 2019). 

Son montant pourrait atteindre 3,6 M€ 

 

- Et par un emprunt qui devrait s’établir à hauteur maximum de 3,5 M€ 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 

Le budget de la section de fonctionnement devrait atteindre à hauteur de 20,2 M€. 

Le réalisé 2018 est de 19,7 M€ en recettes et de 17,9 M€ en dépenses. 

 

Ce budget est toujours impacté par la poursuite du désengagement de l’Etat en matière de dotations. 

A ce titre, la commune subit une nouvelle diminution de la DSU qui passe de 90 K€ en 2018 à 70 K€ en 

2019. 

Quant au FPIC (contribution des communes à la CCVE), il est maintenu au niveau de 2017, soit 277 K€. 

 

De plus, tout comme en 2018, la commune a reçu une notification de prélèvement à hauteur de 45 K€ en 

raison du non-respect de la loi SRU en matière de logements sociaux. 

 

Notre objectif reste la maîtrise les dépenses de fonctionnement sans impacter ni le bon fonctionnement 

des services, ni les prestations rendues aux Menneçois. 

Par ailleurs, ce budget inclut une part importante d’autofinancement. 

  

 

LES DEPENSES 

 

Les dépenses réelles, hors opérations d’ordre entre sections : 

 

Chapitre 011 : charges à caractère général 4,8 M€. 

 

Les crédits inscrits au chapitre 011 concernent l’ensemble des dépenses nécessaires au bon 

fonctionnement des services municipaux, de la voirie et des bâtiments communaux. 

Leur montant est estimé à 4,8 M€, soit une augmentation d’environ 25,28 % sur le réalisé 2018.  

La hausse la plus importante concerne les dépenses relatives à la fourniture des repas pour le restaurant 

municipal avec la reprise par la commune de la gestion de la restauration. 

Ces dépenses, dans le cadre de la DSP, étaient réglées sur un autre chapitre budgétaire. 

Par ailleurs, ce chapitre prend en compte les évolutions à la hausse ou à la baisse des différents postes de 

dépenses, qu’elles soient dues à l’action municipale ou aux augmentations tarifaires. 

 

  

Chapitre 012 : charges de personnel 11,3 M€ 

 

 

Le montant prévisionnel des charges de personnel pour 2019 prend en compte l’effet du GVT (Glissement 

Vieillisse Technicité) qui majore en moyenne la masse salariale de 2% dans la plupart des communes. 

La revalorisation des grilles indiciaires des catégories A et C prévue à compter du 1er janvier 2019 dans le 

cadre du « Parcours Professionnel, Carrières et Rémunérations » introduit par le Gouvernement dans le 

PLF 2016 devrait avoir un impact de 36 000 euros sur les rémunérations indiciaires (22 000 euros pour les 

agents titulaires et 14 000 euros pour les agents contractuels).  

S’agissant de la ligne 64118, l’application d’une délibération prise en juin 2018 visant à indexer le régime 

indemnitaire sur le nombre d’arrêts de maladie ordinaire (et aussi du nombre de jours consacrés), tend à 

diminuer non seulement le nombre d’arrêts dits de complaisance mais aussi leur durée. 
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Cette même ligne connaîtra cependant l’impact de la mise en œuvre d’un tour d’élections européennes 

nécessitant le travail et la rémunération de secrétaires de bureau. Le gel du régime indemnitaire et le 

maintien du quota des heures supplémentaires par service, devrait permettre la maitrise de cette ligne. 

La municipalité garde sa perspective de stabiliser, voire de réduire, les charges de personnel en 2019. 

Pour y parvenir, les démarches engagées depuis l’année 2013 seront poursuivies et amplifiées :  

- Non renouvellement systématique de départs en retraite, 

- Limitation du volume des heures supplémentaires via le maintien d’un quota, 

- Recours prioritaire aux contrats aidés (Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi, Emplois 

d’Avenir), contrats d’apprentissage et services civiques, 

- Continuité de la Gestion Prévisionnelle des Emplois, Effectifs et Compétences entamée en 2018. 

 

Enfin, il importe de préciser que la dépense supplémentaire serait le recrutement de 6 auxiliaires de 

puériculture dans le cadre du projet de réouverture de 20 berceaux dans les crèches et ce, afin d’offrir une 

plus grande capacité de garde d’enfants aux menneçois. 

 

Charges de 
personnel 

2014 2015 2016 2017 2018 
Prévisions 

2019 

Effectifs 
(postes 

pourvus) 
350 376 375 384 340 350 

% évolution 
des effectifs 

-1.68% 7.42% -0.02% 2.4% -11,46% 2,94% 

Coût 11 176 950 11 279 936 11 657 344 11 296 661 10 934 933 11 305 807 

% évolution du 
chapitre 012 

3.35% 0.92% 2.79% -3.09% -3.20% 3.57% 

Dont 
rémunération 
des titulaires 

6 228 871 6 211 114 6 212 738 5 985 781 5 993 415 6 293 398 

Dont 
rémunération 

des 
contractuels 

1 390 169 1 475 352 1 544 441 1 375 421 1 340 038 1 276 217 

 
 
Concernant les avantages en nature, les agents qui en bénéficient sont :  

- 5 gardiens possédant un logement de fonction pour nécessité absolue de service ou convention 

d’occupation avec réalisation d’astreintes ;  

- Les agents en charge de la surveillance du repas des enfants (personnel du pôle restauration 

municipale et animateurs) qui bénéficient du repas fourni par le fournisseur de repas pour la 

restauration municipale (ELIOR) assujettis à l’avantage en nature. Il est à noter que les ATSEM, 

personnel de crèche et animateurs (les mercredis et vacances scolaires uniquement) bénéficient 

de la gratuité totale du repas en raison de projets pédagogiques dédiés. 

 

Le temps de travail demeure, par services, organisé de manière hebdomadaire (la plupart des services), 

mensuelle (la Police Municipale) ou annuelle (notamment pour les agents du Conservatoire « Joël 

MONIER », de l’Espace Culturel et des 2 Accueils de Loisirs Sans Hébergement). 

 

Pour raisons de service, il est probable que le Comité Technique de la mairie soit saisi afin d’étendre 

l’annualisation du temps de travail à d’autres services et ce, afin de parfaire une organisation permettant un 

service public de meilleure qualité. 

 

Chapitre 014 : atténuations de produits 322 K€ 
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Tout comme en 2018, la commune doit régler une amende pour non-respect de la loi SRU.  

Le taux de logements locatifs sociaux exigé est de 25% des résidences principales. Ce taux, au 1er janvier 

2018, est de 22,24 % sur le territoire de la commune. 

L’amende à régler est d’environ 46 K€. 

Le fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC), quant à lui, 

reste stable, soit 277 K€ pour 2019. 

 

Chapitre 65 : autres charges de gestion courante 

 

 Le montant des dépenses liées à ce chapitre représente environ 645 K€ pour un réalisé de 

1,100 M€ en 2018, soit une forte diminution de 41,38 % laquelle s’explique par l’arrêt de la DSP 

avec Elior courant 2018 et la gestion de la restauration scolaire reprise par la commune dont la 

dépense est imputée désormais au chapitre 011. 

 

Chapitre 66 : charges financières  

 

 Ce chapitre concerne essentiellement les intérêts de dettes. Il représente environ 884 K€ (hors 

emprunt nouveau), pour un réalisé de 941 K€ en 2018, soit une réduction de 6 %. 

 

Chapitre 67 : charges exceptionnelles 

 

 Le montant des dépenses liées à ce chapitre représente environ 31 K€ pour un réalisé de 376 K€ 

en 2018. 

Il convient de préciser qu’en 2018, la commune a dû régler des dépenses exceptionnelles : 

- indemnités en raison de la résiliation du bail emphytéotique conclu avec la SNI pour les locaux de 

la Trésorerie de Mennecy fermée depuis décembre 2016 (121 K€) 

- Indemnités de résiliation anticipée du marché conclu avec ELIOR (135 K€) 

- Dégrèvement d’un permis de construire à hauteur de 106 K€ a été payé en 2018. 

 

 

LES RECETTES 

 

 

Au moment de la rédaction du présent rapport, le montant exact de certaines allocations et attributions 

n’est pas encore connu. 

Il résulte donc de prévisions fondées sur les résultats antérieurs pour certains postes, sur l’intégration 

d’attributions notifiées ou du résultat de calculs de probabilités. 

 

 

Les recettes attendues hors opérations d’ordre entre sections : 

 

 

Chapitre 013 : atténuations de charges (RH) 

 

 233 K€ de recettes prévisionnelles versées par l’assurance du personnel notamment dans le cadre 

des congés pour maladie et maternité et les remboursements de charges diverses. 

 

Chapitre 70 : produits des services 

 

Environ 2 M€ de recettes prévisionnelles contre 1,59 €, réalisées en 2018. 

 Cela correspond à la participation des familles et autres usagers, aux divers activités et services 

proposés par la ville, dont la restauration scolaire gérée par la commune depuis octobre 2018. 
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Chapitre 73 : impôts et taxes 

 

Environ 16,7 M€ de recettes prévisionnelles pour l’année 2018 

Il s’agit du principal poste de ressources qui inclut les impôts directs locaux 

Les recettes prévisionnelles sont les suivantes : 

 Environ 12 M€ pour les contributions directes en fonction des montants prévisionnels 

communiqués par la DGFIP  

 2,2 M€ de compensation de solidarité communautaire 

 645 K€ de taxe additionnelle aux droits de mutation) 

  Environ 336 K€ de taxes sur les pylônes et l’électricité  

 192 K€ au titre du FNGIR  

 

 

Chapitre 74 : dotations et subventions  

 

Environ   2,083 M€ de recettes prévisionnelles, soit une diminution de quasiment 17,32 % par 

rapport au réalisé 2018.  Ces recettes proviennent principalement des dotations de l’Etat et des 

subventions de fonctionnement versées par la CAF et le Département pour les différentes 

structures enfance/jeunesse :  

 

 Dotations de l’Etat : 

 - DGF : 775 K€ 

- DSU : 60 K€ 

  870 K€ de subventions de fonctionnement CAF et France AGRIMER (997 K€ en 2018 et 

1 062 K€ en 2017)  

 23 K€ de subventions du Département,  

 226 K€ sur compensations TP/TH/TFB/CET (268 K€ en 2018) 

 

DOTATIONS 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 
 PREVISIONS 

2019  

 DGF      1 805 425        1 410 771        1 029 858           819 751           794 791           775 000    

 DSU          52 019           121 091           121 091           108 982             90 818             60 545    

 DNP           70 518             14 100            

      1 927 962        1 545 962        1 150 949           928 733           885 609           835 545    
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Chapitre 75 : autres produits de gestion courante 

 

 104 K€ de budget prévisionnel, principalement en lien avec les redevances pour occupation de 

locaux municipaux, et notamment des structures sportives. 

Les recettes liées aux revenus des immeubles sont quasiment stables. 

 

 

Chapitre 77 : produits exceptionnels 

 

 Sur ce chapitre, sont encaissées les recettes exceptionnelles, dont les remboursements de 

sinistres par les assureurs. Ces recettes sont estimées à 28 K€. 

 

 

 

Cette prospective devrait permettre de dégager un excédent de recettes de 1,8 M€ qui sera affecté au 

financement de nos investissements. 

 -
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PROGRAMME PLURIANNUEL DES INVESTISSEMENTS 2020/ 2021 DE LA COLLECTIVITE 

 

 

Les opérations sont réparties sur une période de deux ans, tenant compte : 

 

- Du projet de contrat de territoire départemental, 

-  

- Du projet de contrat d’aménagement régional, 

-  

- Du contrat de ruralité 

 

- De certains projets que la Municipalité souhaite réaliser (le réaménagement de l’avenue Darblay, 

l’aménagement de la grange rue de Milly en locaux administratifs, la rénovation thermique et 

acoustique du gymnase Guitton, la poursuite du réaménagement des vestiaires Rideau…), 

 

- Des investissements pour maintenir le patrimoine existant et équiper les services municipaux 

(informatiques, mobiliers, matériels roulants) avec des enveloppes annuelles globalement 

constantes. 

 

 

 

 

Opérations 2020 
Montant 
estimatif  
en € TTC 

Recettes 
prévisionnelles 
 (hors FCTVA) 

Commentaires 

Aménagement de la grange rue de Milly 
pour locaux administratifs (1 272 000 €)  

600 000 200 000 
Subvention au titre du Contrat de Territoire 
Départemental (Montant total : 450 159 €, 
soit 200 000 pour 2020) 

Rénovation thermique et acoustique du 
gymnase Guitton (964 800 €)  

964 800 262 800 
Subvention au titre du Contrat 
d'Aménagement Régional (262 800 €) 

Transformation de locaux en 
périscolaires Ecole Maternelle de 
l'Ormeteau 

50 000     

Requalification Avenue Darblay 1 700 000 1 115 459 

Subvention Contrat Ruralité (496 216 €) + 
Politique Vélo Région Ile de France (123 750 
€) + CCVE (315 000 €)+ Plan Vélo 
Département (72 493)+ PUP TAGERIM (108 
000) 

Déploiement de la vidéopotection 11 
caméras  

115 000 34 500 
Subvention possible FIPDR + Région Ile de 
France (34 500€)  

Vestiaires Rideau 416 419 80 000 
Subvention Région Ile de France 60 000 + 
PUP PIERREVAL (20 000) 

Création d'un street workout 46 678 39 449 
Subvention Région 19 449 € + PUP 
QUARTUS/SCCV Mennecy Ecoles 20 000 € 

Création d'un city stade 44 777 5 597 Subvention Région Ile de France 5 597 € 

Aménagement du Parc de la Roseraie 25 000     

Acquisition terrain DUP Marais 56 841     

Acquisition des Terrains JJ Robert 835 450     
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Enveloppe divers Voirie (aménagement 
de sécurité, travaux liés à des demandes 
d'administrés, travaux de mise en 
accessibilité, …) 

50 000   Selon besoin 

Enveloppe divers Eclairage public selon 
demande et besoins 

20 000   selon besoin 

Acquisitions diverses (mobiliers, 
électroménagers, appareils divers) pour 
services municipaux et écoles 

150 000   Selon besoin des services et des écoles 

Matériels roulants et d'espaces verts  25 000   Selon besoin des services 

Informatique et licences 61 000   Selon besoin des services 

Travaux divers bâtiments scolaires 50 000   
Selon demandes des écoles validées par la 
Municipalité 

Travaux divers autres bâtiments  50 000   Selon demandes validées par la Municipalité 

Divers frais d'études en lien avec les 
projets de constructions des bâtiments 
municipaux et vidéoprotection 

120 000   
Principalement maîtrises d'œuvre Grange de 
Milly, Guitton et  caméras + Avenue Darblay 

TOTAL 2020 5 380 965 1 737 805   

 

 

 

Opérations 2021 
Montant 
estimatif  
en € TTC 

Recettes 
prévisionnelles 
 (hors FCTVA) 

Commentaires 

Aménagement de la grange rue de Milly 
pour locaux administratifs (1 272 000 €) 
fin 

672 000 250 159 
Subvention au titre du Contrat de Territoire 
Départemental (450 159 € soit 250 159 
pour 2021) 

Déploiement de la vidéopotection 11 
caméras fin 

115 000 34 500 
Subvention FIPD possible + Région Ile de 
France (34 500€) 

Enveloppe divers Voirie (aménagement 
de sécurité, travaux liés à des demandes 
d'administrés, travaux de mise en 
accessibilité, …) 

50 000   Selon besoin 

Enveloppe divers Eclairage public selon 
demande et besoins 

20 000   selon besoin 

Acquisitions diverses (mobiliers, 
électroménagers, appareils divers) pour 
services municipaux et écoles 

150 000   Selon besoin des services et des écoles 

Matériels roulants et d'espaces verts  25 000   Selon besoin des services 

Informatique et licences 61 000   Selon besoin des services 

Travaux divers bâtiments scolaires 50 000   
Selon demandes des écoles validées par la 
Municipalité 

Travaux divers autres bâtiments  50 000   
Selon demandes validées par la 
Municipalité 

Divers frais d'études en lien avec les 
projets de constructions des bâtiments 
municipaux et vidéoprotection 

120 000   
Principalement maîtrises d'œuvre 
Aménagement La Grange + Extension 
théâtre + Extension caméras 

TOTAL 2021 1 313 000 284 659   

 

 


