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DEPARTEMENT 
DE L'ESSONNE 

Ville d'Athis-Mons 

ARRONDISSEMENT 
DE PALAISEAU 

Le nombre de Conseil lers 
Municipaux en exercice est de 

35 

Le Maire d'i\THlS-MONS 
cert ifie que la con,·0<:ation et le 
compte rendu de la présente 
délibérat ion ont été aOichés à la 
Mai ri e confonnément aux 
articles L2 l2 l -10 et L2 12l-25 
du CGCT 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMUNE D'A THIS-MONS 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
>!< -----. -----

Séance ordinaire du 12 DECEMBRE 2018 
----*----

L'an DEUX MIL DIX HUIT, LE DOUZE DECEMBRE 
à 19 hemes 35 

Le Conseil Municipal de la Commune d'ATHIS-MONS, légalement convoqué, s'est 
assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la 

Présidence de Madame Christine RODIER, Maire d'ATHIS-MONS, 

PRESENTS: 

Mme RODIER, M. L'HELGUEN, M. EL MOURABET, Mme DURAND, 
Mme ARTIGAUD, M. SAPENA, Mme SILVA DE SOUSA, Mme MESQUITA, 
M. NEAU, Mme ALFIERI NIETO, M. T. PETETIN, Mme FELICETTI, Mme 
GONCALVES, M. BRION, Mme SIDIBE (à partir du point 7.1.3), Mme SOW, 
M. KOUIDHI, M. DUMAINE, Mme GRESSY, M. BOURG, M. DESA VOYE, 
Mme MOUSSION, M. GARCIA, Mme MOREAU, Mme SAMMUT, Mme 
RIBERO, M. SAC, M. GROUSSEAU, 

Formant la majorité des membres en exercice 

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : 

M. PPETETIN 
Mme SJDIBE 

Mme LAFOND 
M. FLEURY 
Mme GEOFFROY 
M.RAINHA 
M. LE FESSANT 

qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 

qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 

MmeRODIER 
Mme ARTIGAUD 
Gusqu 'au point 7.1.2) 
M.DESAVOYE 
Mme GRESSY 
M.BOURG 
M. DUMAINE 
M.SAC 

ABSENTE NON EXCUSEE ET NON REPRESENTEE : Mme DIET 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme MESQUITA 

----*----
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OBJET: VOTE DU RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2019 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2311-3 , 
L.2312-1, L.3312-1, L.5211-36 et L.5622-3, 

VU le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu et aux modalités de publication et 
de transmission du rapport sur les orientations budgétaires, 

VU l'avis de la Commission Administration, Économie et Nouvelles Technologies de 
l'Information et de la Communication (NTIC) en date du 4 décembre 2018, 

CONSIDÉRANT le rapport relatif au débat d ' orientation budgétaire 2019 qui a été présenté, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

PREND ACTE avec 16 Voix CONTRE (Mme MOUSSION, M. GARCIA, Mme 
MOREAU, Mme SAMMUT, Mme RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, (par 
procuration), M. GROUSSEAU) (M. DUMAINE, Mme LAFOND, (par procuration), 
Mme GRESSY, M. FLEURY (par procuration), M. BOURG, Mme GEOFFROY, (par 
procuration), M. RAINHA, (par procuration), M. DESA VOYE) de la tenue du débat 
d'orientation budgétaire 2019, à la suite de la présentation du Rapport sur les orientations 
budgétaires figurant dans la note de présentation, 

VOTE avec 16 Voix CONTRE (Mme MOUSSION, M. GARCIA, Mme MOREAU, Mme 
SAMMUT, Mme RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, (par procuration), M. 
GROUSSEAU) (M. DUMAINE, Mme LAFOND, (par procuration), Mme GRESSY, M. 
FLEURY (par procuration), M. BOURG, Mme GEOFFROY, (par procuration), M. 
RAINHA, (par procuration), M. DESA VOYE), le Rapport sur les Orientations Budgétaires. 

Le Maire: 

- certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cette délibération, 

informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa date de validité. 

Fait en séance, les jour, mois et an que dessus et ont signé au registre tous les membres présents. 
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Le débat d'orientation budgétaire représente une étape essentielle de la procédure budgétaire 
des collectivités. Il est l 'occasion d'informer les élus sur la situation économique et financière 
de leur collectivité. Il doit permettre de discuter des orientations budgétaires et d'éclairer les 
choix en amont et lors du vote du budget primitif. 

Le débat d'orientation budgétaire doit intervenir dans les deux mois qui précèdent le vote du 
budget (prévu à une séance ultérieure et distincte sous peine d ' irrégularité de procédure) et 
s'appuie sur le rapport d'orientations budgétaires. 

L'article 107 de la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République du 7 
août 2015 (loi NOTRe) a modifié les articles L. 2312-1, L.3312-1, L.5211-36 et L.5622-3 du 
CGCT relatifs au DOB, en complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu du 
débat. Le décret 11°2016-841 du 24 juin 2016 précise le contenu ainsi que les modalités de 
publication et de transmission du rapport d'orientations budgétaires. 

Ainsi et s'agissant du document sur lequel s ' appuie ce débat, ces nouvelles dispositions 
imposent, pour les communes de plus de 3.500 habitants, de présenter à l' assemblée délibérante 
un rapport sur les orientations budgétaires, les évolutions prévisionnelles de dépenses et de 
recettes, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la 
dette. 

S'agissant des communes de pl us de 10.000 habitants, le rapport est complété par une 
présentation de la structure et de l' évolution des dépenses, ainsi que des effectifs (structure, 
dépenses de personnel, durée effective de travail, etc.). 

Le rapport est transmis au préfet ainsi qu'au président de l' intercommunalité dont la commune 
est membre. 11 est mis à la disposition du public à l'hôtel de ville dans les quinze jours qui 
suivent son examen par le conseil municipal et publié sur le site Internet de la ville, dans tm 
délai d'un mois après son adoption. 

La présente note comprend des informations sur l'analyse prospective, sur les niveaux 
d'investissement projetés, sur le niveau d'endettement et son évolution et enfin sur l' évolution 
envisagée des taux d ' imposition. 

La délibération afférente, soumise au vote du conseil municipal, permettra de prendre acte de 
la tenue du DOB. 

l. Contexte général macro-économique : situation économique et sociale 

Après une nette embellie ep 2017 avec un taux de croissance trimestriel à 0,7 %, la croissance 
de la zone euro s' est considérablement affaiblie en 2018. Suite à deux premiers trimestres de 
ralentissement (0,4%), la croissance a davantage chuté au troisième trimestre atteignant tout 
juste 0,2%. 

Depuis le début de l'année, les indicateurs avancés se sont retournés. Demeurant dans la zone 
d'expansion, ils annonçaient un ralentissement progressif de l' activité, pointant notamment le 
recul des nouvelles commandes à l ' export. La croissance semble donc progressivement 
fragilisée par une plus faible contribution des échanges commerciaux, sous l'effet d'un 
affaiblissement du commerce mondial. L ' enviro1mement international se révèle moins porteur 
notamment en raison de la remontée des prix du pétrole, des tensions commerciales et 
géopolitiques entre la Chine et les États-Unis, des difficultés des pays émergents. Cela est 
également le cas au sein même de l'Europe en raison du Brexit et du récent rejet du budget 
italien en octobre dernier. 

Alors qu'en 2017 la zone euro profitait simultanément de l'accélération du commerce mondial , 
de la faiblesse de l'inflation et d ' une politique monétaire accommodante facilitant l'accès au 
crédit, elle bénéficie aujourd'hui de moins de soutien. Depuis le début de l'année, l'inflation a 
fortement accéléré. Elle atteint désormais 2,2% en octobre contre 1,3% en janvier. Elle vient 
peser sur le pouvoir d ' achat des ménages et in fine sur la croissance.
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Selon les prévisions, la croissance de la zone euro devrait donc ralentir de 2,5% en 2017 à 1,9% 
en 2018 puis à 1,3% en 2019. 

Consciente de l'accumulation d'incertitudes des marchés actuels, la BCE pourrait retarder son 
calendrier de normalisation de la politique monétaire et maintenir ses taux directeurs jusqu'à la 
fin de l'été 2019. Les marchés n'attendent donc pas de remontée des taux avant décembre 2019. 

Après un rythme particulièrement dynamique en 2017, la croissance française a fo1tement 
ralenti au premier semestre 2018, atteignant tout juste +0,2% par trimestre. Le troisième 
trimestre a cependant été marqué par un léger rebond (+0,4%), laissant présager 1,6% de 
croissance en moyenne en 2018, soit un niveau encore supérieur à la croissance potentielle. 
Dans un contexte international tendu , la croissance devrait ralentir légèrement à 0,3% au 4 ème 

trimestre. 

La baisse du chômage constitue toujours un véritable enjeu, car elle conditionne la prudence 
des ménages notamment en matière d'épargne. Après avoir atteint un pic rni-2015 à 10,6%, le 
taux de chômage a progressivement diminué pour rejoindre fin 2017 9, 1 %, son niveau structure] 
selon les estimations de la Commission européenne. Cette baisse a été soutenue par des 
réformes structurelles favorables à la création d'emplois (crédit d'impôt CICE, pacte de 
responsabilité et de solidarité) . Depuis 2018, la tendance à la baisse semble s'être emayée, 
pénalisée par le ralentissement de la croissance et la réduction des emplois aidés. Au troisième 
trimestre, le chômage est reparti à la hausse et s'élève à 9,3% depuis août. 

Boostée par la remontée des prix du pétrole et le relèvement des taxes sur le tabac et l'énergie 
(notamment sur le gaz et l'électricité), l'inflation a continué à croître renouant avec des niveaux 
relativement élevés, atteignant un pic à 2,3% en juillet. Après 1 % en moyeru1e en 2017, elle 
devrait ainsi atteindre 1,9% en 2018. Suite au relèvement des taxes sur l ' énergie et le tabac, 
l'inflation IPCH (Indice des Prix à la Consommation Harmonisé) en France est depuis janvier 
supérieure à celle de la zone euro. Cette situation inhabituelle devrait perdurer jusqu' en février 
2019. 
La remontée de l' inflation pèse naturellement sur le pouvoir d'achat des ménages. 

Malgré le ralentissement du commerce international, Je solde conm1ercial français s'est redressé 
au troisième trimestre. Les exportations devraient accélérer quatrième trimestre en raison des 
livraisons aéronautiques et navales attendues. 

Les conditions d'octroi de crédit demeurent accommodantes tant pour les entreprises que pour 
les ménages. Ces derniers bénéficient de taux d'intérêt des crédits au logement qui sont repartis 
à la baisse depuis février, atteignant 1,53% en octobre, à peine plus élevés que le minimum de 
1,5% observé en décembre 2016. 
Bénéficiant toujours de conditions de financement favorables (faiblesse des taux d'intérêt, 
réduction d'impôt du régime Pinel, prêts à taux zéro), la demande de crédit des ménages pour 
l'habitat décélère depuis le début de l'aimée à cause de la hausse des prix dans l' immobilier. 
Au troisième trimestre, l'ensemble des crédits aux ménages est reparti à la hausse, en lien avec 
les importants achats de voitures neuves. 

Depuis juin, la France est officiellement sortie de la procédure européenne de déficit excessif 
ouverte à son encontre depuis 2009, en affichant en 2017 un déficit inférieur au solde de 3% et 
en s ' engageant à s'y maintenir à l'avenir. 

Depuis, les changements méthodologiques appliqués par l' INSEE, notamment la décision de 
requalifier SNCF Réseau en administration publique depuis 2016, ont légèrement détérioré le 
déficit public (passé de 2,6% à 2,7%) mais considérablement alourdi la dette publique, qui a 
atteint le niveau record de 98,5% en 2017. Celle-ci devrait évoluer légèrement à la hausse et 
demeurer quasiment stable jusqu'en 2020. Aucune baisse significative n' est désormais attendue 
avant 2021. 
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Néarnnoins, dans le projet de loi de finances 2019, le gouvernement a réaffirmé son triple 
objectif d'assainissement des finances publiques d ' ici 2022: la réduction de 2 points de PIB du 
déficit public, de 3 points des dépenses publiques et de 5 points de PIB de la dette. 

Comportant une vingtaine d'at1icles, sur les 85 du texte, qui auront un impact sur les finances 
locales, ce projet ne contient pas de modification significative pour les collectivités en matière 
de finances et de fiscalité locales. JI s ' agit plutôt d'ajustements ou de mesures correct ives 
essentiellement techniques. 
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2 - Situation de la collectivité : principaux constats 

Au moment du présent débat d ' orientation budgétaire, les do,rnées relatives à la situation 
financière 2017 sont issues du compte administratif 2017 et celles concernant 2018 sont 
données à titre indicatif par rapport aux prévisions du budget primitif et du budget 
supplémentaire et non aux réalisés définitifs, ) 'année 2018 n ' étant pas terminée. Les éléments 
s 'appuient sur l'analyse financière réalisée par le comptable public de Savigny sur Orge pour 
2017. 

Les déoenses réelles de fonctiotmement/ habitant 

2017 

Athis-Mons 1 414,00 € 

Le oroduit des imoositions directes 12ar habitant 

2017 

Athis-Mons 747,17 € 

Les recettes réelles de fonctionnement oar habitant 

2017 

Athis-Mons 1 583 ,87 € 

Les déoenses d'équipement brut par habitant 

Athis-Mons 

Chiffre avec les reports. 

L'encours de dette par habitant 

Athis-Mons 

2017 

283,92 € 

2017 

943 ,63 € 

Encours de dette en baisse en 2018. 

Le montant de DGF par habitant 

2017 

Athis-Mons 217,70 € 

2018 

1 373,75 

2018 

728,03 

2018 

1 514,38 

2018 

460,91 

2018 

907,48 

2018 

217,27 

Part des dépenses de nersonnel dans les dépenses réelles de fonctionnement 

2017 2018 

Athis-Mons 56,40 % 54,30% 

Ces chiffres prouvent les efforts de la collectivité pour maintenir sa masse salariale. 
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Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi 

2017 2018 

Athis-Mons 110,16% 89,78% 

Cet indicateur témoigne, malgré la baisse constatée, d'une mobilisation encore forte des 
capacités contributives des ménages justifiant une non augmentation des taux. 

Dépenses de fonctionnement et remboursement de Ja dette en capital/recettes réelles de 
fonctio1rnement 

2017 2018 

Athis-Mons 96,83 % 98,18% 

Cet indicateur témoigne d ' une fo1te contribution des capacités d 'endettement de Ja commune. 
Dans un contexte de maintien des dotations de l'État, la CAF brute quoique en baisse parvient 
à financer les échéances en capital de la dette bancaire. 

Dépenses d 'égui12ement brut/recettes réelles de fonctionnement 

2017 2018 

Athis-Mons 17,93 % 30,44% 

Les investissements sont en augmentation constante depuis 2015. 

Encours de la dette (capital restant dô au 31 décembre de l'exercice)/ recettes réelles de 
fonctionnement 

2017 2018 

Athis-1\1ons 59,58 % 59,92% 

Les marges de manœuvres sont réduites compte tenu de la pression fiscale élevée. La 
persistance de taux bas en matière d'emprunt est une opportunité propre à restaurer la CAF à 
condition de maîtriser efficacement les charges de perso1rnel et plus généralement les charges 
de fonctio1mement. 

Ces principaux indicateurs témoignent de la continuité des actions mises en œuvre par la 
collectivité visant à maitriser les dépenses de fonctionnement pour maintenir un bon niveau 
d'investissement. 
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3. Tendances budgétaires et grandes orientations de la collectivité 

Le rapport d ' orientations budgétaires 2019 prend appui sur les données 2017 (compte 
administratif) et 2018 (estimations), tient compte du projet de loi de finances pour 2019 et 
s'appuie sur trois orientations renouvelées par la Municipalité: 

La maitrise des dépenses (modes de gestion, mutualisation, rationalisation des 

achats ... ), 

Une optimisation des recettes préservant la capacité contributive des ménages, 

Un plan d'investissement pluriannuel dédié à la valorisation du patrimoine bâti et au 
développement de la commune. 

La ville d'Athis-Mons souhaite maintenir le niveau des services offerts à la population, 
conserver un autofinancement suffisant pour assurer 1 'entretien de son patrimoine, sans 
augmenter pour autant les taux de la fiscalité locale votés depuis 2014. 

Le rapport intègre les flux financiers qui intervie1ment avec !'Établissement Publique Territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre et la Métropole du Grand Paris : 

Versement d ' un Fonds de compensation des charges territoriales à l' EPT (produit 
des impôts ménages anciennement perçu par la CALP ~, majoré de l' ex-dotation de 
compensation pour la suppression progressive de la pai1 des salaires) 

Perception d'une attribution de compensation métropolitaine. 

3.l - Recettes de fonctionnement 

2017 2018 2019 

RF 50 409 570 50 043 000 51 300 000 

Les recettes de fonctionnement sont principalement constituées du produit des impositions 
locales, des dotations el participations reçues de l'État ou de tout autre établissement pub] ic, 
des recettes tarifaires, des droits de mutation et d'autres produits de gestion courante. 
Jntervie1ment également, dans une moindre mesure, des atténuations de charges et des produits 
excepti01mels. 

3.1.1 Une fiscalité maÎtrisée 

Les prévisions budgétaires 2019 s ' établissent, en maintenant les taux de fiscalité, déjà élevés, 
fixés en 2013, auxquels se sont rajoutés les taux perçus jusqu'en 2015 par l'ex-CALPE et 
reversés à l'EPT à savoir: 

• l8. l4 % + 2,91 % soit 21 ,05 % pour la Taxe d'Habitation (T.H.), 

• 19.74 % + 11 ,31 % soit 31 ,05 % pour la Taxe Foncière sur les Propriétés bâties 
(T.F.P.B.), 

• 53.03 % + 1,61 % soit 54,64 % pour la Taxe Foncière sur les Propriétés 11011 bâties 
(T.F.P.N.B.). 
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2017 2018 2019 

Taxes foncières et 23 683 900 24 156 000 24 834 700 

d'habitation 

Attribution cle 6 416 160 6 416 000 6 416 000 

compensation 

Fonds de solidarité l 427 778 2 400 000 2 469 000 

Ile-de-France 

Taxe sur 450 000 450 000 460 000 

l'électricité 

Redevance des 18 500 19 000 19 000 

mines 

Taxe locale sur la 90 000 90 000 90 000 

publicité extérieure 

Taxe additionnelle 947 900 1 000 000 1000000 

droits de mutation 

Total Impôts et 33 034 238 34 531 000 35 288 700 

taxes 

Le produit des impositions s'appuiera en conséquence sur le dynamisme du territoire et sur la 
revalorisation des bases estimées à environ 2 %. Une inscription d'un montant de 24 834 700 
euros est envisagée. 

La ville d'Athis-Mons perçoit, en plus des trois taxes ménages, d'autres impôts et taxes, comme 
les reversements de fiscalité provenant de la MGP (attribution de compensation) ou les droits 
de mutation. 

Enfin, la ville bénéficie de différentes taxes reposant sur un équilibre parfois délicat puisqu'elle 
ne dispose pas toujours de marges de manœuvre pour les faire évoluer. Il s'agit notamment de : 

des droits de mutation, dont le taux est fixé nationalement, qui correspondent à la quote
part des droits et taxes perçus par les notaires et qui reviennent à la ville lors d ' un changement 
de propriétaire. 

de la taxe sur l'électricité, dépendant de la consommation énergétique des foyers 
raccordés, 

de la redevance des mines 

de la taxe locale sur la publicité extérieure. 

Il est proposé de maintenir une inscription prudente des montants à percevoir au niveau de 

ceux inscrits au BP. 
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3.1.2 Des concours eu légère hausse pour 2019 

La préparation du budget primitif20 l 9 s'appuie sur des prévisions de dotations et participations 
en légère hausse, conformément au PLF 2019. 

2017 2018 2019 

Dotation 4 652 469 4 780 000 4 830 000 
Forfaitaire 

Dotation de 1 993 383 2 069 000 2 181 000 
Solidarité Urbaine 

Dotation Nationale 300 797 360 000 433 000 
de Péréquation 

Autres 214 093 200 000 0 
participations État 

Total 7 163 242 7 409 000 7 444 000 

La Dotation Globale de Fonctionnement, composée de la Dotation Forfaitaire, de la Dotation 
de Solidarité Urbaine et de la Dotation Nationale de Péréquation, constitue la dotation la plus 
importante et son montant, après des années de baisse, augmente à nouveau très légèrement en 
2019. Le montant prévisionnel s'établit à 7,4 millions d'euros. 

2017 2018 2019 

Participation Département 5 933 2 500 0 

Participations CAF 2 485 000 2611 700 2 613 000 

Total 2 490 933 2 614 200 2 613 000 

Les autres participations concernent celles versées par la Caisse d ' Allocations Familiales, dont 
le montant se maintient. 

2017 2018 2019 

Fonds 1 032 000 1 030 000 1000000 
départemental de 
taxe professionnelle 

Compensation 22 000 18 000 15 000 
contribution 
économique 
Territoriale 
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Compensation 99 779 30 000 90 000 
exonérations taxe 
foncière 

Compensation des 751 821 751 000 767 000 
exonérations de 
Taxe d'Habitation 

Autres (Fonds de 82 000 80 000 80 000 
compensation 
nuisances 
aéroportuaires) 

Total 1987600 1909000 1952000 

Les compensations pour la taxe foncière et la taxe d'habitation devraient augmenter en 2019. 

3.1.3 Autres recettes 

Les autres produits proviennent des recettes tarifaires de l'ensemble des services offerts par la 
collectivité. 

Produits 2017 2018 2019 

Restauration scolaire 1 500 000 1 500 000 1 350 000 

Accueils périscolaires 500 000 500 000 460 000 

Petite enfance 524 000 619 000 557 000 

Sport et jeunesse 23 429 29 500 16 240 

Total 2 547 429 2 648 500 2 383 240 

Il est prévu une diminution des produits Petite enfance pour tenir compte de la fermeture de la 
Halte-garderie Matisse. Les chiffres indiqués pour la restauration scolaire et les accueils de 
loisirs sont prudents. Les effets du retour à la semaine de 4 jours ne sont pas encore 
complètement analysés. 

Les revenus des immeubles sont évalués pour 2019 à 126 000 euros. Le montant réalisé en 2017 
comprend des réajustements de loyers concernant des aimées antérieures. 

2017 2018 2019 

Revenus des 150 000 126 000 126 000 
immeubles 

A ces recettes, il conviendra d ' intégrer le montant des remboursements d'indemnités 
journalières pour l' assurance maladie pour 250 000 €. 
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3.2 - Dépenses de fonctionnement 

La maîtrise des dépenses de fonctionnement s' impose à nouveau cette année. 

3.2.1 Dépenses de peno1111e/ 

3.2.1.1 1l1asse globale 

Les charges de perso1rnel constituent la principale dépense de fonctionnement. 

2017 2018 2019 

Frais de personnel et charges 25 460 000 24 700 000 25 400 000 
assimilées -

Les perspectives 2019 pour la masse salariale intègrent : 

l'application des mesures instaurées par le gouvernement: 
o PPCR (Parcours professiorrnels, carrières et rémunérations) avec revalorisation 

des échelles indiciaires des catégories A, B et Cau 1er janvier et 1er février 2019 
o Reclassement des cadres d ' emplois des éducateurs de jeunes enfants(passage de 

la catégorie B à la catégorie A) 

Le paiement des contributions patronales issues des validations rétroactives 
CNRACL (accélération du traitement des dossiers par la CNRACL dans le cadre de 
l'extinction du dispositif). 

L'augmentation des charges patronales de retraite (poursuite de l'échéancier 2015-
2020 CNRACL et IRCANTEC). 

Le non remplacement systématique des agents à l'occasion de chaque départ (retraite, 
mutation démission, ... ), une réflexion continue à être menée pour déterminer la façon 
optimale de délivrer le service public, en étudiant la nécessité ou non de procéder à un 
remplacement et en envisageant des possibilités de mutualisation des postes (temps 
partagé multi-services). 

Les réorganisations de service déployées : 

o La suppression de l'activité de surveillance et de gardiennage 24h/24h du site 
LU 

o L'externalisation de l' activité ménage des bâtiments scolaires (toutes les écoles 
maternelles) et remunicipalisation de l'entretien de certains bâtiments 
administratifs. 

Le renforcement de 1 'effectif police municipale et de la propreté urbaine pour répondre 
aux besoins exprimés par les habitants 

Au moment de l'élaboration du Rapport d ' Orientation Budgétaire, le montant prévisio1mel 
affiché pour 2019 des frais de personnel est élevé. Un travail est encore en cours pour revoir 
toutes les demandes de poste formulées par les services. Ce chiffre sera donc affiné en 
fonction des arbitrages. 
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3.2.1.2 Strncture des effectifs en Équivalent Temps Plein Rémunéré 

Structure globale 

Statut EFFECTIF % EFFECTIF % 
ETPR 2016 ETPR 2017 

2016 2017 

Fonctionnaires 
titulaires et stagiaires 475.93 69,90% 466.36 70,38% 
Agents contractuels 
permanents 132.04 19,40% 128.84 19,45% 
Agents contractuels 
non permanents 72.83 10,70% 67.39 10.17% 

TOTAL 680.80 100% 662.59 100% 

Structure détaillée 

Agents Titulaires et Contracn1cls Total Titulaires et Contractuels Total 
permanents stagiaires permanents 2016 stagiaires pcnnanenls 20 17 
Fi lière 

Adm inistrat ive 85.84 14.81 l00.65 86.59 8.59 95.18 

Technique 233.56 57.76 291.32 2 18.70 57.22 275.92 

Animation 79.67 46.30 125.97 81 .38 47.80 129.18 

Sportive 6.37 2 8.37 5.01 2 7.01 

Médico-social 59.05 11.17 70.22 59.59 13.23 72.82 

Police 11.44 0 11.44 15.09 0 15.09 
municioale 
TOTAL 475.93 132.0-1 607,97 466.36 128.8-1 595.20 

EFFECTIF % 
ETPR 2018 

2018 

448.06 69,35% 

132.46 20,50% 

65.57 10.15% 

646.09 100% 

Titulaires Contractuels Total 
et permanents 2018 
stagiaires 

83 .29 12.45 95.7-1 

198.82 56.88 255.70 

80.52 47.92 128.4-l 

5.14 1 6.1-1 

61.10 14.21 75.31 

19.19 0 19.19 

4-18.06 132.46 580.52 

Agents non permanents EFFECTIF EFFECTIF EFFECTIF 
ETPR ETPR ETPR 
2016 2017 2018 

Assistantes maternelles 22.96 21.62 20.26 
Contractuels pour accroissement 38.78 37.60 41.31 
temporaire d'activité ou saisorrnier 
Collaborateurs de cabinet 1 1 2 
Contrats aidés 10.09 7.16 2 
Activités accessoires 0 0.01 0 
TOTAL 72.83 67.39 65.57 

Perspectives 2019 pour la structure des effectifs 

Aucune évolution notable dans la structure des effectifs n'est prévue. La structure des 
grades et des cadres d'emplois dédiée aux différentes activités municipales sera ainsi 
maintenue et ce au regard des compétences requises pour chacun des postes. 
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3.2.1.3 Répartition des charges de personnel 

Type de rémunération Montant salarial Montant salarial 
Titulaires et contractuels 2017 (réalisé) 2018 (estimation) 
indiciaires 
Traitement indiciaire 11 735 426 11 342 258 
Régime indenrnitaire 1 629 250 1711063 
Prime annuelle 971 509 935 330 
Nouvelle Bonification Indiciaire 175 442 173 469 
Heures Sllpplémentaires 295 173 284 403 
Heures complémentaires 102935 140 513 
Avantage en nature 19 387 17 414 
TOTAL 14 929 122 14 604 450 

Il convient d 'ajouter à ces chiffres les charges patronales, les coftts de médecine préventive, les 
validations rétroactives CNRACL, l'assurance du perso1mel, les prestations sociales et la 
subvention au CNAS. 

3.2.1.4 Temps de travail, heures supplémentaires et co111plé111e11taires 

Tem s de travail annuel 2017 2018 
Heures travaillées 1491 1498 

Nombre d'heures Nombre d'heures 
Type d'heures 2017 (réalisé) 2018 (estimation) 

Heures supplémentaires 15 465 15 008 

Heures complémentaires 9 530 13 190 

TOTAL 24 995 28198 

Perspectives 2019 pour la durée de travail : 

Un groupe de travail sur la révision du temps de travail au sein de la collectivité a été acté par 
le Comité Technique Paritaire et doit être réuni prochainement, dès les nouveaux délégués élus 
à la suite des élections professionnelles du 6 décembre 2018. JI aura pour missions de revoir les 
modalités relatives aux heures supplémentaires et aux heures de récupération, en amorçant une 
réflexion par type d 'organisation de service et par fonctions exercées ( encadrement, expertise, 
autonomie, contraintes, sujétions particulières, ... ). Parallèlement, des propositions seront 
travaillées pour mettre en place un nouveau régime indemnitaire, le RIFSEEP, pour tous les 
cadres d 'emplois. 
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3.2.2 Autres dépenses defonctio1111eme11t 

3.2.2.J Charges à caractère général 

Les charges à caractère général compre1ment : 

les achats et variations de stocks (études, prestations de service, fluides, carburant, 
alimentation, fournitures) 
Les services extérieurs (contrats de prestations de service, locations, charges 
locatives, entretiens et réparations, maintenance, assurances ... ) 
Les impôts et taxes payés par la commune 

2017 2018 2019 

Charges à 9 300 000 9 494 500 9 400 000 
caractère général 

Pour rappel, en 2016, la collectivité a repris la compétence propreté urbaine. En 2018, la ville 
a transféré la régie voirie à l'EPT (auparavant simplement mise à disposition). 

Au moment de l'élaboration du présent rapport, les demandes exprimées s'établissent à environ 
9,4 millions d 'euros, mais certains arbitrages budgétaires restent encore à finaliser. 

Les dépenses de fonctionnement intègrent également des atténuations de produit et notamment 
le versement de la commune au Fonds . National de Péréquation des Ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC) qui devrait, encore en 2019, être répatti selon les 
règles de droit commun entre l 'EPT et les communes membres. 

2017 2018 2019 

FPIC 304 000 310 000 310 000 

15 



Accusé de réception en préfecture
091-219100278-20181212-713-DE
Date de télétransmission : 20/12/2018
Date de réception préfecture : 20/12/2018

3.2.2.2 Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) 

2017 2018 2019 

indemnités, frais de formation et 277 020 327 000 320 000 
de missions des élus 

admissions en non-valeur et 50 000 50 000 45 000 
annulations 

contingents participations 7 630 000 7 920 000 7 964 000 
obligatoires 

subventions de fonctionnement 1 716 000 1 920 000 2 130 000 
versées 

Total 9 673 000 JO 017 000 10 459 000 

Les charges de gestion courante seront également maintenues avec notamment une procédure 
rigoureuse d ' attribution des subventions aux associations. Les demandes de subvention 
émanant des associations font l'objet d ' un examen minutieux afin d'optimiser les aides de la 
commune au bénéfice des actions et des projets les plus appropriés. Sont également intégrés les 
subventions à la Caisse des Écoles et au Centre Communal d ' Action Sociale pour lequel le 
montant de subvention est relevé (réouverture du Centre social Michelet en 2019). 

Dans le montant des participations obligatoires, sont inscrits les crédits de frais de scolarité de 
l'école Saint Charles et de 1 'école Tony Ungerer, tenant compte de J 'augmentation prévisible 
des effectifs au sein de ces établissements. 

Dans les participations figure le montant versé à l'EPT au litre du Fonds de Compensation des 
Charges Transférées (F .C.C.T.). 

3.2.2.3 Les chargesfi11a11cières 

Les crédits alloués au paiement des intérêts de la dette seront à nouveau en diminution en 2019. 

2017 2018 2019 

Intérêts d'emprunts 726 647 686 872 560 000 

3.2.2.4 L'épargne brute 

L'épargne brute correspond au solde des opérations réelles (recettes réelles de fonctionnement 
- dépenses réelles de fonctio1rnement y compris les intérêts de la dette). Elle constitue la 
ressource interne dont dispose la collectivité pour financer le remboursement de la dette et les 
investissements de l'exercice. L'épargne brute est estimée à 5 M pour 2018. L'objectif, en 
2019, est de maintenir ce montant. 
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3.3- Section d'investissement 

3.3.1 Recettes d'investissement hors empmut 

2017 2018 2019 

Subventions d'investissement 2 161 000 2 250 000 1000000 
perçues 

FCTVA 869 437 1 270 000 1 000 000 

Taxe d'aménagement 640 000 900 000 900 000 

Total 3 670 437 4 420 000 2 900 000 

Les ressources propres sont constituées de subventions d ' investissement (un contrat 
d ' aménagement régional est en cours d'élaboration) et des fonds globalisés d'investissement, 
notamment le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTV A). Les autres fonds 
globalisés dont bénéficie la commune d'Athis-Mons sont principalement constitués de la taxe 
locale d'aménagement. 

3.3.2 Dépenses d'investissement 

Les dépenses d'investissement sont principalement constituées par le remboursement de la dette 
en capital et les dépenses d ' équipement. 

3.3.2 l.Rembo11rseme11t de la dette en capital 

En matière de dette, le capital restant dù au 1er janvier 2019 sera de 26 008 780 €. 

Emprunts 

3.3.2 2.Réparttiou de la dette 

Par prêteur 

Prêteur 
CAISSE D'EP ARONE 

SFIL CAFFIL 
SOCIETE GENERALE 
BANQUE POSTALE 

CREDIT AGRICOLE 
CREDIT MUTUEL 
Ensemble des p1·êteurs 

P d artype e nsque 
Typ_e 

2017 2018 

3 816 263 3 750 000 

.,. 
CRD JI•·•· ~ l"h 

12 927 407,04 € 
3 544 164,03 € 

3 931 249,88 € 
2 960 000,00 € 
1 797 051 ,02 € 

848 907,90 € 
,l 26 008 779,,81 € .. 

Encours % d'ex-nositfon. 
Fixe 21427009,48 € 82,38 % 

Variable 3 669 716,84 € 14, 11 % 
Barrière avec multiplicateur 912 053,55 € 3,51 % 

Ensemble des rlsqu.es 26 008 779,8] € 100,00% 

! • , ,L ~ 1 

2019 

3 000 000 

~% clu .ÇRD 
49,70 % 

13,63 % 

15,12% 

11 ,38 % 

6,91 % 

3,26% 

,:,a 10'0,oo % 

Taux m_o,y_en 
2,32% 

0,29% 

4,43% 

2,11% 
1, .. 
" 'I ,.,, r, 

17 



Accusé de réception en préfecture
091-219100278-20181212-713-DE
Date de télétransmission : 20/12/2018
Date de réception préfecture : 20/12/2018

3.3.2 3.Ratio de dése11detteme11t 

2017 2018 2019 
Ratio 6, 1 ans 6,4 ans 5,9 ans 

La capacité de désendettement est un ratio d'analyse financière des collectivités locales qui 
mesure le rapport entre l'épargne et Ja dette, la prern ière finançant la seconde. Elle se calcule 
comme l'encours de la dette rappo1i à l'épargne brute (ou capacité d ' autofinancement). 
~xprimé en nombre d'aimées, ce ratio est une mesure de la solvabilité financière des 

collectivités locales. Il permet de déterminer le nombre d'aimées (théoriques) nécessaires pour 
rembourser intégralement le capital de la dette, en supposant que la collectivité y consacre la 
totalité de son épargne brute. À compter de 2019, cette règle prudentielle visant à encadrer le 
recours à l'emprunt des collectivités sera introduite dans le code général des collectivités 
territoriales avec un plafond référence maximum qui, pour les communes, devrait être de 11 à 
13 ans. Force est de constater que le ratio de désendettement de notre collectivité est 
particulièrement satisfaisant. 

3.3.2 4.Dépenses d'équipement 

Une programmation pluriannuelle des investissements (PPI) a été décidée pour les 3 dernières 
années du mandat. Elle permet de prioriser et de répartir les opérations à mener dans le temps. 
La priorisation de ces différents projets et la définition du périmètre des travaux retenus 
s ' inscrivent dans la volonté d'améliorer et d ' entretenir le patrimoine de Ja ville avec efficacité. 
Cette programmation revêt un caractère évolutif dans la mesure où elle est actualisée chaque 
aimée afin d'intégrer des aléas. 

Pour 2019, les prévisions s'établissent entre l l et 12 millions d 'euros et se répartissent en 2 
pôles: 

Les investissements recensés à ce jour pour 9 millions d'euros concernent entre autres : 

La mise en conformité des bâtiments aux normes PMR selon le calendrier voté 
L'aménagement de la Maison des Associations 
Les travaux de mise en conformité incendie dans diverses écoles 
L'extension de l'école Jean Baptiste de la Salle 
La création de classes à l'école ferry 
L'aménagement du Parc d'Ozonville 
La restauration et la mise en valeur du cimetière 
La numérisation des écoles élémentaires 
L'achat de véhicules 
Le matériel informatique et les licences et logiciels 
Le mobilier et matériel nécessaires au fonctionnement des services 

La réfection des terrains de te1mis 

Divers travaux dans les écoles faux plafonds, cloiso1mements, clôture, fenêtres ... ) 
Divers travaux dans les structures de petite enfance. 
Le city-stade d' Avaucourt 
La plantation d'arbres 
La création d'aire de jeux 

Cette I iste n ' est pas exhaustive. 

L'ensemble des projets inscrits pour 2019 est financé par : 
18 



Accusé de réception en préfecture
091-219100278-20181212-713-DE
Date de télétransmission : 20/12/2018
Date de réception préfecture : 20/12/2018

Une partie de! 'autofinancement arnrnel 
Les subventions du contrat régional 
Les recettes liées aux cessions 
Le recours à l'emprunt 

3.3.2.5. Le recours à l'e111pr1111t 

Le Budget 2019 s 'appuiera en conséquence sur un recours à l' emprunt entre 3 et 3,2 millions d'€. 

Tableau du profil d'extinction par exercice annuel du 01/01/2019 au 31/12/2037 

Année de la date de 
CRD début d'exercice Capital amorti Intérêts CRD fin d'exercice début d'exercice 

2019 26 398 121, 15 € 2 972 701,99 € 550 098,43 € 23 425 419,16 € 

2020 23 425 419,16 € 2 716 733,40 € 483 360,00 € 20 708 685, 76 E 

2021 20 708 685,76 € 2 551 479,65 € 428199,32 E 18157 206,11 € 

2022 18157206,11€ 2 264 537, 18 € 374699,19€ 15 892 668,93 € 

2023 15 892 668,93 € 2 025 796,59 € 323 329,05 € 13 866 872,34 € 

2024 13 866 872,34 € 1 603 590, 78 € 279 226,08 € 12 263 281,56 € 

2025 12263281,56€ 1 346 431 ,78 E 245177,95€ 10 916 849,78 € 

2026 10 916 849,78 € 1 356010,15€ 216727,28€ 9 560 839,63 € 

2027 9 560 839,63 € 1 366 033,99 € 186 838,10 € 8 194 805,64 € 

2028 8 194 805,64 € 1 376 516,91 € 155 739,29 € 6 818 288,73 € 

2029 6 818 288,73 € 1 320 850,42 € 123 472,81 € 5 497 438,31 € 

2030 5 497 438,31 € 1 181 912,86 € 93 547,71 € 4 315 525,45 € 

2031 4 315 525,45 € 796 939,03 € 66 208,53 € 3 518 586,42 € 

2032 3 518 586,42 € 751 281 ,92 € 53 202,95 € 2 767 304,50 € 

2033 2 767 304,50 € 753 061,87 € 40 641 ,03 € 2 014 242,63 € 

2034 2 014 242,63 € 754 870,30 € 28 082,32 € 1 259 372,33 € 

2035 1 259 372,33 € 660 622,33 € 15 708,98 € 598 750,00 € 

2036 598 750,00 € 433 750,00 € 6 334,29 € 165 000,00 € 

2037 165 000,00 € 165000,00€ 1 107,38 E 0,00 € 

total 26 398121,15€ 3 671 700,69 € 
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