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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 16 DECEMBRE 2015 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 
 
OBJET :  DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2016  
 
 
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 afin de leur permettre de discuter des orientations budgétaires de la 
collectivité et d’éclairer leur 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). 

Selon la jurisprudence, la tenue du débat d’orientation budgétaire constitue une formalité 
substantielle, ce qui a pour conséquence que la délibération sur le budget qui n’a pas été 
précédée d’un tel débat est entachée d’illégalité.  

Le débat porte « sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi que sur les 
engagements pluriannuels envisagés ». 

La loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique et d’Affirmation des 
Métropoles (MAPTAM) a renforcé les obligations incombant aux assemblées locales. 
Dorénavant, le débat doit s’appuyer sur un rapport (le ROB : Rapport d’Orientations 
Budgétaires) et également porter sur l’évolution et les caractéristiques de l’endettement de la 
collectivité. 
 
La Loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République prévoit que 
le rapport doit, en outre, comporter une présentation de la structure et de l’évolution des 
dépenses et des effectifs et préciser l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de 
personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.  
 

Un décret doit préciser le contenu exact du ROB. 

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. 

 

 

 

7.1.1 
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1. Contexte général macro-économique : situation économique et sociale 

1.1 - Situation globale 

La situation financière des collectivités locales est en partie dépendante du contexte 
économique à travers certaines de leurs recettes qui peuvent être sensibles à la conjoncture 
(impositions économiques corrélées à la croissance par exemple ou recettes découlant des 
transactions immobilières) et de la typologie de certaines de leurs dépenses (action sociale, 
formation, développement économique). Le niveau des prix et des taux d’intérêt est également 
important parce qu’ils influent sur l’évolution des charges des collectivités. 

La dernière note de conjoncture de l’INSEE (octobre 2015) indique que la croissance des 
économies avancées est restée solide au deuxième trimestre 2015. L’activité a nettement 
accéléré dans les pays anglo-saxons et, dans la zone euro, le scénario d’une reprise qui se diffuse 
s’est confirmé (+0,4 %) ; en son sein, seule la croissance française a déçu, marquant le pas après 
un début d’année dynamique. En revanche, l’activité a rechuté au Japon et les économies 
émergentes ont continué de tourner au ralenti, comme la Chine, voire sont restées en récession, 
notamment le Brésil et la Russie.  

Les informations conjoncturelles de l’été augurent d’un écart conjoncturel croissant au second 
semestre entre les économies avancées et les pays exportateurs de matières premières, 
notamment parce que les cours du pétrole et des matières premières ont à nouveau nettement 
baissé. Le climat des affaires reste bien orienté dans les pays avancés. Aux États-Unis et au 
Royaume-Uni, la croissance resterait soutenue par une demande privée dynamique, notamment 
stimulée par l’accélération du pouvoir d’achat du revenu.  

Dans la zone euro, la croissance s’élèverait progressivement (+0,4 % au troisième trimestre 
puis +0,5 % au quatrième). Les exportateurs bénéficient encore d’un euro nettement plus faible 
que l’an dernier. La consommation des ménages gagnerait en dynamisme grâce à la nouvelle 
baisse des prix du pétrole et à l’amélioration du marché du travail. Enfin, l’investissement des 
entreprises accélèrerait et resterait notamment vigoureux en Italie et en Espagne.  

En France, la baisse de la production industrielle au printemps et au début de l’été ne serait que 
temporaire mais affecterait encore le rythme du PIB au troisième trimestre (+0,2 %), avant qu’il 
ne s’élève au quatrième (+0,4 %). Cela porterait la croissance sur l’année à +1,1.% (après +0,2 
% en 2014). Au-delà des à-coups survenus au premier semestre, la consommation des ménages 
retrouverait une croissance en phase avec les gains de pouvoir d’achat, lequel accélèrerait 
nettement sur l’ensemble de l’année (+1,7 % après +1,1 %). En revanche, leur investissement 
en logement continuerait de reculer et de peser sur l’activité d’ensemble. Après une hausse au 
premier semestre, l’investissement des entreprises accélèrerait modérément au second semestre 
: les conditions de financement se sont améliorées, avec la hausse de leurs marges et un accès 
au crédit facilité par les mesures de politique monétaire. Surtout, leurs perspectives de demande 
se dégagent, ce qu’indique l’amélioration du climat des affaires depuis le début d’année dans 
quasiment tous les secteurs, à l’exception notable de la construction.  

Le regain de l’activité entraîne celui de l’emploi marchand, par ailleurs favorisé par le CICE et 
le Pacte de responsabilité qui enrichissent la croissance en emplois. En outre, les contrats aidés 
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dans les branches non marchandes resteraient dynamiques. Au total, près de 120 000 emplois 
seraient créés au cours de l’année 2015. Ce serait suffisant pour compenser la hausse de la 
population active, et le taux de chômage serait stable au second semestre à 10,3 % en France (y 
compris Dom).  

Deux aléas principaux sont associés à ce scénario. Du côté de la demande extérieure, le 
ralentissement des pays émergents pourrait peser plus fortement que prévu, notamment s’il 
entamait la confiance des chefs d’entreprises en Europe. Du côté des entreprises françaises, 
l’activité industrielle a déçu depuis le printemps, au regard des composantes de la demande et 
de l’amélioration du climat des affaires : alors qu’un rebond modéré a été retenu dès l’été, 
l’activité pourrait décevoir de nouveau, ou bien par contrecoup accélérer plus franchement que 
prévu.  

Les contraintes qui pèsent sur les finances locales sont liées à ce contexte macro-économique. 
Elles se traduisent aussi par des dispositions législatives à travers le projet de loi de 
programmation des finances publiques (PLPFP) 2014-2019 et le projet de loi de finances (PLF) 
pour 2016. 

Le gouvernement a bâti le Projet de loi de finances pour 2016, présenté en conseil des ministres 
le 30 septembre 2015, sur les hypothèses suivantes : 

• Une croissance du produit intérieur brut de 1.5% en 2016, après +1.0% en 2015 

• Une croissance modérée, +1%, après une quasi-stagnation en 2015 (+0.1%) 

L’assainissement des comptes publics continue de reposer pour une large part sur une maitrise 
des dépenses publiques. Le budget triennal de l’État a prévu un plan d’économie de 50 milliards 
d’euros sur la période 2015-2017. Les concours financiers de l’État aux collectivités 
territoriales - constitués par les prélèvements sur recettes de l’État établis au profit des 
collectivités, ainsi que par des crédits du budget général relevant de la mission « relation avec 
les collectivités territoriales » -diminuent de 11 milliards € entre 2015 et 2017 (après une 
première baisse de 1,5 milliards d’euros en 2014). Cette diminution est lissée sur trois ans, à 
raison de 3,67 milliards d’euros en 2015 et 2016, puis 3,66 milliards d’euros en 2017. Elle pèse 
intégralement sur la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). Le poids de la baisse des 
dotations est de 2 071 millions d’euros pour le bloc communal. Cette contribution du secteur 
public local au redressement des comptes publics s’accompagne d’une clarification de 
l’architecture de la dotation forfaitaire des communes. Les différentes composantes de la 
dotation forfaitaire sont en effet consolidées afin de donner aux communes davantage de 
visibilité sur l’évolution de leurs attributions d’une année sur l’autre. 

Les collectivités sont également mises à contribution via l’objectif renforcé de maitrise de la 
dépense locale. Inscrit pour la première fois dans le PLPFP 2014-2019, l’Objectif national 
d’Évolution de la Dépense Publique Locale (ODEDEL)  concerne les dépenses totales hors 
dette. Il est indicatif et n’a pas de valeur contraignante. Pour 2016, il a été actualisé et décliné 
par catégorie de collectivités locales. Ainsi, pour les communes, l’ODEDEL est fixé à +1.2% 
pour les dépenses totales (dont  +1.3% pour les Dépenses de fonctionnement et +0.9 % pour les 
dépenses d’investissement). 
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1.2 - Situation de la collectivité : principaux constats  

Au moment du présent débat d’orientation budgétaire, les données relatives à la situation 
financière 2014 sont issues du compte administratif 2014 et celles concernant 2015 sont 
données à titre indicatif, dans l’attente de l’adoption du compte administratif 2015.  

Les dépenses réelles de fonctionnement/ habitant 

 2014 2015 Évolution 

Athis-Mons 1 187.25 € NC  

Moyenne nationale 
de la strate 

1 263.00 € NC  

Au moment de l’élaboration du présent rapport, l’exercice comptable n’étant pas clos, il n’est 
pas possible de renseigner le ratio pour 2015. Pour autant, si l’on se réfère à 2014, les dépenses 
de fonctionnement sont inférieures à la moyenne de la strate.  

Le produit des impositions directes par habitant 

 2014 2015 Évolution 

Athis-Mons 542.33 € 546.54 € + 0.77% 

Moyenne nationale 
de la strate 

598.00 € NC  

Sans augmentation des taux de fiscalité, du fait de l’évolution des bases, le produit des 
impositions augmente de 2,44% . 

Les recettes réelles de fonctionnement par habitant 

 2014 2015 Évolution 

Athis-Mons 1 345.36 € NC  

Moyenne nationale 
de la strate 

1 479 € NC  

Les dépenses d’équipement brut par habitant 

 2014 2015 Évolution 

Athis-Mons 218.38 € 267.66 € + 22.5% 

Moyenne nationale 
de la strate 

360.00 € NC  

2015 marque une année riche en investissements, notamment du fait de la livraison du groupe 
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scolaire Jean-Baptiste de la Salle. 

L’encours de dette par habitant 

 2014 2015 Évolution 

Athis-Mons 889.92 € 875.43 € - 1.65% 

Moyenne nationale 
de la strate 

1 147.00 € NC  

Cet encours, en diminution, ne tient pas compte du dernier recours à l’emprunt à hauteur de 1,5 
millions d’euros pour le financement notamment de l’acquisition des bâtiments LKI. 

Le montant de DGF par habitant 

 2014 2015 Évolution 

Athis-Mons 292.20 € 266.63 € - 8.77% 

Moyenne nationale 
de la strate 

278.00 € NC  

Cette diminution est l’illustration complète de la baisse des concours de l’Etat aux collectivités. 

Part des dépenses de personnel dans les dépenses réelles de fonctionnement 

 2014 2015 Évolution 

Athis-Mons 69.00% 69.33 % + 0.48% 

Moyenne nationale 
de la strate 

56.70 % NC  

Malgré une stabilisation des effectifs, la part des dépenses de personnel augmente du fait des 
revalorisations, des charges et des traitements. 

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi 

 2014 2015 Évolution 

Athis-Mons 114.97 % 114.37 % - 0.52% 

Moyenne nationale 
de la strate 

99.80% NC  

Cet indicateur témoigne d’une mobilisation déjà forte des capacités contributives des ménages 
justifiant une non augmentation des taux. 
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Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/recettes réelles de 
fonctionnement 

 2014 2015 Évolution 

Athis-Mons 99.00 % NC  

Moyenne nationale 
de la strate 

92.80 % NC  

Indicateur qui ne peut être renseigné qu’à la clôture de l’exercice. Pour 2014, il témoigne d’une 
forte contribution des capacités d’endettement de la commune. 

Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement 

 2014 2015 Évolution 

Athis-Mons 16.23 % 20.68 % + 4.45% 

Moyenne nationale 
de la strate 

24.00 % NC  

Les investissements sont en augmentation entre 2014 et 2015, avec notamment la livraison du 
groupe scolaire Jean Baptiste de la Salle  

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

 2014 2015 Évolution 

Athis-Mons 66.14 % NC  

Moyenne nationale 
de la strate 

77.60% NC  

Indicateur qui ne peut être renseigné qu’à la clôture de l’exercice. 

 

 

2. Tendances budgétaires et grandes orientations de la collectivité 

Le rapport d’orientation budgétaire 2016 prend appui sur les données 2014 (compte-
administratif) et 2015 (estimations), tient compte du projet de loi de finances pour 2016 et 
s’appuie sur les  trois orientations fixées par la Municipalité : 

- Une optimisation des recettes qui préserve la capacité contributive des ménages, 
- Une maîtrise des dépenses grâce à la recherche systématique d’économies, 
- Un plan d’investissement pluriannuel dédié à la valorisation du patrimoine bâti et au 
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développement de la commune. 

Les prévisions ci-après tiennent compte des compétences rétrocédées par la CALPE au 1er 
décembre 2015, évaluées par la commission locale d’évaluation des charges transférées dans 
son rapport du 6 novembre 2015. Sont concernés : 

- Le commerce de proximité  pour un montant de 9 369 € 

- La propreté urbaine  pour un montant de 689 894 € 

- Le coteau des vignes  pour un montant de 9 958 € 

- Les Illuminations de Noël  pour un montant de 73 756 € 

- Les arbres d’alignement  pour un montant de 100 292 € 

- Les subventions aux associations pour un montant de 50 565 € 

Parallèlement, et pour permettre à la commune de financer ces nouvelles dépenses, la dotation 
de compensation a été fixée à 4 958 625 € (contre 4 024 791 € initialement). 

Le rapport intègre également les prévisions de flux financiers à intervenir dans le cadre de 
l’intégration de la CALPE au sein de l’Établissement Publique Territorial (EPT) n°12 et de 
l’adhésion de la commune à la Métropole du Grand Paris au sein de ce même établissement : 

- Versement d’un Fonds de compensation des charges territoriales à l’EPT (produit des 
impôts ménages qu’a perçu la CALPE en 2015, majoré de l’ex-dotation de 
compensation pour la suppression progressive de la part des salaires) 

- Perception d’une attribution de compensation métropolitaine (somme de l’attribution de 
compensation versée par la CALPE en 2015 + majoré de l’ex-dotation de compensation 
pour la suppression progressive de la part des salaires 2015). 
 

2.1 - Recettes de fonctionnement 

 2014 2015 2016 

Recettes de 
fonctionnement 

40 247 566 41 082 176 45 200 000 

 

Les recettes de fonctionnement sont principalement constituées du produit des impositions 
locales chapitre 73 (près de 74% des recettes), des dotations et participations (chapitre 74) et 
des ventes de produits de prestations de services (Chapitre 70) et autres produits de gestion 
courante (chapitre 75). 

Interviennent également, dans une moindre mesure, des atténuations de charges (chapitre 13) 
et de produits exceptionnels (chapitre 77). 

2.1.1 Une fiscalité maîtrisée 

Les prévisions budgétaires 2016 s’établissent, en maintenant les taux de fiscalité, déjà élevés,  
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fixés en 2013, à savoir : 

• 18.14 % pour la Taxe d’Habitation (T.H.),  
• 19.74 % pour la Taxe Foncière sur les Propriétés bâties (T.F.P.B.), 

• 53.03 % pour la Taxe Foncière sur les Propriétés non bâties (T.F.P.N.B.).  

Elles intègrent le produit des impositions ménage perçues jusqu’en 2015 par la CALPE. 

 

 

 2014 2015 2016 

Taxes foncières et 
d’habitation 

16 457 443 16 858 174 22 797 281 

Attribution de 
compensation 
(fiscalité reversée) 

4 029 574 4 024 791 4 958 625 

Fonds de solidarité 
Ile-de-France 
(fiscalité reversée) 

1 427 778 1 427 778 1 427 778 

Taxe sur 
l’électricité 

450 447 437 989 450 000 

Redevance des 
mines 

25 631 20 826 20 000 

Taxe locale sur la 
publicité extérieure 

76 448 90 952 75 000 

Taxe additionnelle 
droits de mutation 

852 769 618 757 600 000 

Total  

Impôts et taxes 

23 320 090 23 479 267 30 328 684 

 

L’évolution du produit des impositions s’appuiera en conséquence sur la seule évolution des 
bases, estimée à 1,5% en tenant compte de l’évolution votée par le Parlement (+ 1%) et une 
estimation de leur évolution physique. Une inscription d’un montant de 17 111 040 millions 
d’euros est envisagée. Le produit des impôts ménage additionnels perçu par la CALPE en 2015, 
est réintégré à hauteur de 5 686 241 euros. 
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La ville d’Athis-Mons perçoit, en plus des trois taxes ménages, d’autres impôts et taxes, 
représentant 23,22 % de ses ressources fiscales globales avec les reversements de fiscalité 
provenant de la CALPE (attribution de compensation). 

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

- La taxe additionnelle aux droits de mutation, dont le taux est fixé nationalement (1,2 % 
en 2015) 

- La taxe sur l’électricité, dépendant de la consommation énergétique des foyers 
raccordés, 

- La redevance des mines 
- La taxe locale sur la publicité extérieure. 

 2.1.2 Des concours en diminution 

La préparation du budget primitif 2016 s’appuie sur des prévisions de dotations et participations 
en baisse, conformément au PLF 2016. En 2015, la baisse des dotations a représenté un montant 
de 800 000 €. En 2016, une nouvelle baisse est attendue de l’ordre de 1 100 000 d’euros, soit 
2 300 000  € sur trois ans.  

 
Ces dotations comprennent : 

- la Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.) 
- les attributions de péréquation et de compensation 
- ainsi que « d’autres dotations et participations » 

 

 2014 2015 2016 

Dotation 
Forfaitaire 

6 630 281 5 794 000 5 023 000 

Dotation de 
Solidarité Urbaine 

1 803 493 1 819 700 1 838 000 

Dotation Nationale 
de Péréquation 

433 197 278 515 251 000 

Dotation Spéciale 
Instituteurs 

3 000 3 000 3 000 

Autres 
participations État 

139 948 291 139 210 000 

Total  9 009 919 8 186 354 7 325 000 
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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 est en diminution depuis deux ans (9.137 millions € en 2013, 8.866 
millions € en 2014, 7.892 en 2015). Le montant prévisionnel 2016 s’établit lui à 7.112 millions 
d’euros. Parallèlement à cette baisse, l’architecture de la dotation forfaitaire, principale 
enveloppe de la DGF des communes a été simplifiée en la ramenant de 5 composantes à 2 
composantes 

La Dotation Forfaitaire revenant à chaque commune est en effet décomposée en 2 parts : 
- une part fixe qui agrège les montants des 5 composantes en vigueur jusqu’en 2014 
- une part variable en fonction des variations de population 

 
Cette dotation forfaitaire est ensuite écrêtée pour « financer » les besoins de financements 
internes à la DGF, en particulier ceux induits par le renforcement de l’intercommunalité.  

En novembre dernier, l'Assemblée Nationale a finalement approuvé le report d'un an de la 
nouvelle réforme de la dotation générale de fonctionnement (DGF) qui devait rendre plus juste 
la répartition de la principale enveloppe allouée par l'État aux collectivités. Les députés ont 
adopté l'amendement du gouvernement actant le report de l'application de la DGF nouvelle 
formule au 1er janvier 2017, tout en maintenant les grands principes dans le projet de budget 
2016.  

Concernant les autres participations, il est à noter que les efforts importants mis en œuvre depuis 
plusieurs mois dans les structures de la petite enfance pour obtenir un taux de remplissage 
conforme aux souhaits de la Caisse d’Allocations Familiales tout en continuant à assurer un 
accueil de qualité pour tous les enfants se sont poursuivis (Élargissement des horaires 
d’ouverture des équipements, généralisation de la formule multi-accueil sur tous les 
équipements, augmentation du nombre de berceaux à 264). Ces efforts vont permettre à la 
commune de percevoir les subventions de la CAF en totalité. D’autre part, l’année 2015 a été 
consacrée aux travaux préparatoires pour le renouvellement du contrat enfance jeunesse. Pour 
autant, au moment de l’élaboration dudit document, les services sont dans l’incapacité dans 
déterminer le montant et de ce fait une inscription prudente a été effectuée. 

 

Concernant les autres participations de l’Etat, le ville espère notamment obtenir à nouveau cette 
année le bénéfice du fonds d’amorçage des rythmes scolaires qui s’était élevé en 2015 à 192 000 
euros. 
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Globalement, et au regard de l’évolution de l’environnement financier territorial, il est 
souhaitable de maintenir, au niveau 2015 l’ensemble des compensations. En conséquence, le 
montant total des dotations et participations est estimé à 11.7 millions €, contre 12.6 millions 
d’€ réalisés en 2015. 

  

 2014 2015 2016 

Participations 
Région 

10 900 10 900 12 100 

Participation 
Département 

131 323 144 120 103 850 

Participations 
autres organismes 
(CAF, … 

2 410 860 2 637 010 2 630 000 

Total  2 553 093 2 792 030 2 745 950 

    

 2014 2015 2016 

Fonds 
départemental de 
taxe professionnelle 

928 673 929 520 930 000 

Compensation de la 
contribution 
économique 
Territoriale 

131 879 86 997 86 000 

Compensation des 
exonérations de 
taxe foncière 

58 439 56 360 56 000 

Compensation des 
exonérations de 
Taxe d’Habitation 

415 860 498 677 500 000 

Autres (Fonds de 
compensation de la 
Préfecture pour les 
nuisances 
aéroportuaires) 

94 025 85 115 85 000 

Total 1 628 676 1 656 669 1 657 000 
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2.1.3 Autres recettes (produits des services) 

Les autres produits de fonctionnement courant représentent environ 8,78 % des recettes de 
fonctionnement. 

Les prévisions 2016 tiennent compte :  
- des tarifs fixés par délibération du conseil municipal du 22 juin 2015 
- du nouveau barème des quotients familiaux fondé sur une répartition plus juste des 

capacités contributives des Athégiens entre huit tranches de quotient. Pour mémoire, les 
quotients n’avaient pas évolué depuis 2006, 

- de l’augmentation de fréquentation des services municipaux. 
 

 2014 2015 2016 

Produit de la 
restauration 
scolaire 

1 151 760 1 315 000 1 330 000 

Produit des accueils 
périscolaires 

521 900 610 000 620 000 

Produit des 
structures de la 
petite enfance 

484 200 490 000 540 000 

Produit des 
activités sports et 
jeunesse 

10 440 22 340 20 000 

Total des produits 
de gestion courante 

2 168 300 2 437 340 2 510 000 

 

Concernant les revenus des immeubles, ils sont évalués pour 2016 à 160 000 euros. En lègère 
diminution, du fait de logements de fonction vacants, que le paiement des mises à disposition 
des gymnases et des salles n’a pas compensé. 

 2014 2015 2016 

Revenus des 
immeubles 

178 444 163 059 160 000 

 

A ces recettes, il conviendra d’intégrer le montant des remboursements d’indemnités 
journalières pour l’assurance maladie (de 200 000 à 250 000 €) et le dédommagement 
transactionnel de la CAF pour près de 200 000€. 
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2.2 - Dépenses de fonctionnement 
 
Eu égard à la baisse des dotations de l’État, la maîtrise des dépenses de fonctionnement 
s’impose et continue à s’appuyer sur : 

- La recherche constante d’économies au sein de cette section, 
- La renégociation des contrats de prestations extérieures lorsque les conditions juridiques 

le permettent, 
- Le renforcement de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour 

adapter la stratégie des ressources humaines aux besoins et maitriser la charge salariale, 
- La clarification des relations contractuelles et financières avec l’intercommunalité. 

 
2.2.1 Dépenses de personnel 

 2014 2015 2016 

Frais de personnel 
et charges 
assimilées - 

 

24 857 700 

 

25 790 000 

 

25 700 000 

 
Les charges de personnel constituent la principale dépense de fonctionnement. Par rapport à 
l’exercice 2015 (réalisé), la diminution prévisionnelle du BP 2016 se situe aux alentours de 
0,35%, (soit un montant estimé à 25 700 000 euros) et ce pour les raisons mentionnées ci-après. 
 
Ont été pris en compte : 

- la revalorisation indiciaire de toutes les échelles indiciaires catégorie B au 1er 

janvier 2016 (+6 points par agent). 

- Les Avancements d’échelon (Glissement Vieillissement Technicité) : réduction des 
durées d’avancement au minimum suite aux reclassements indiciaires intervenus 
successivement en 2014 et 2015. 

- Les Créations de poste  dans les secteurs suivants :   

▪ police municipale : hausse des effectifs (2 gardiens/an) 

▪ politique de la ville : 2 médiateurs de nuit (contrats aidés avec subvention de l’État) 

▪ petite enfance : augmentation de 10 berceaux au sein du multi-accueil l’Aquarelle (1 
infirmière et 1 éducatrice jeunes enfants) et 1 adjointe au sein du RAM (1 éducatrice 
de jeunes enfant ou grade équivalent). 

▪ reclassements professionnels pour les agents déclarés inaptes à leurs fonctions 
 

- Le transfert de personnels de la CALPE vers la Ville (5.5 agents ETP) dans le cadre de 
la propreté urbaine. 

- La résiliation des conventions de mise à disposition avec la CALPE engendrant la 
charge totale des rémunérations pour le compte de la Ville (2 coursiers, 1 opérateur des 
APS). 
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- L’Assurance des risques statutaires du personnel titulaire (accident du travail, maladie 
professionnelle et décès) dont la consultation est en cours à la date de l’élaboration du 
présent rapport. Cependant, une hausse de la cotisation annuelle à envisager en fonction 
de l’équilibre financier du compte et du taux de sinistralité. 

- Le coût des conventions avec le CIG relatives au secrétariat de comité médical et de la 
commission de réforme. 

- L’augmentation des visites médicales d’aptitude effectuées avec des médecins agréés 
en l’absence de médecin de travail. 

- 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. 

Une hausse des taux de contribution patronale retraite (CNRACL et IRCANTEC). 

- La régularisation des contributions patronales RAFP (retraite additionnelle) pour les 
activités accessoires des enseignants (Exercices de 2009 à 2014 transmis par 
l’Éducation Nationale). 

 
Des diminutions sont envisageables avec : 
 

- Le rattachement du pôle social au CCAS (mutation de 22 agents du service seniors et 
des deux espaces sociaux hors espace parents). 

- La maîtrise des effectifs : dans le cadre de départs à la retraite, 3 agents ne seront pas 
remplacés (service jeunesse et sport, service comptabilité et services techniques)  

- Le recours possible à des contrats aidés selon les fonctions concernées pour les autres 
départs. 

- La rationalisation des contrats de non titulaires en remplacement d’agents titulaires en 
maladie, maternité. 

- La diminution de la cotisation annuelle CNAS (en raison du nouveau mode de 
calcul par agent et de la mutation des agents service seniors et espaces sociaux sur le 
CCAS) 

- La maîtrise des heures supplémentaires et complémentaires avec la révision des cycles 
de travail par catégorie de personnel et la mise en place de l’annualisation du temps de 
travail dans certains services (un groupe de travail sur le temps de travail entrera en 
vigueur au 1er semestre 2016). 
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2.2.2 Autres dépenses de fonctionnement 

Les charges à caractère général comprennent : 
 

- 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 

 

 2014 2015 2016 

Charges à 
caractère général 

8 231 288 8 270 000 8 200 000 

 

Les charges à caractère général devront être maintenues à un niveau proche de 2015, soit 8,2 
millions €. 

Des sources d’économie ont été identifiées, par exemple en matière de location de locaux pour 
l’accueil des services municipaux ou des activités associatives. Elles se concrétiseront en année 
pleine avec notamment la livraison de l’antenne municipale d’Avaucourt qui accueille 
notamment le Relais Assistantes Maternelles, auparavant implanté au Noyer Renard dans un 
appartement loué auprès du bailleur I3F. 

Au moment de l’élaboration du présent rapport, les demandes des services s’établissent à 8,9 
millions d’euros. Des arbitrages sont donc encore nécessaires pour équilibrer le budget. 

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 (FPCI).  

 2014 2015 2016 

FPIC 279 814 468 087 581 000 

FCCT   5 686 241 

Il convient également de prévoir les montants à reverser à l’EPT 12 dans le cadre de la mise en 
œuvre des flux financiers. 
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2.2.2 Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) 

 2014 2015 2016 

Les indemnités, 
frais de formation 
et de missions des 
élus 

255 732 266 100 270 000 

Les admissions en 
non-valeur 

0 5 800 10 000 

Les contingents et 
participations 
obligatoires 

155 122 152 690 155 000 

Les subventions de 
fonctionnement 
versées 

1 343 600 1 154 000 2 400 000 

Total 1 754 454 1 578 590 2 785 000 

 

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. 

Les prévisions tiennent également compte des nouvelles subventions versées dans le cadre des 
rétrocessions de compétences par la CALPE aux associations suivantes :OHAPE, Divi Passion, 
Amicale Jardin Jovet, Jeunes Sapeurs-Pompiers Les Portes de l’Essonne, Y.C.A.M., USOAM 
section rugby et section basket et Association des commerçants et artisans d’Athis-Mons. 

Sont également intégrés les subventions à la Caisse des Écoles et au Centre Communal d’Action 
Sociale (en forte augmentation pour cette dernière) du fait du transfert du pôle social. 
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2.2.2 Les charges financières 

Les crédits alloués au paiement des intérêts de la dette seront en légère augmentation en 2016. 

 2014 2015 2016 

Les intérêts des 
emprunts  

846 287 745 338 759 000 

L’objectif de ces mesures concernant la section de fonctionnement est de maintenir la capacité 
d’autofinancement de la ville, malgré des charges difficilement compressibles. 

 2014 2015 2016 

Capacité 
d’autofinancement  

4 798 229 3 014 000 2 500 000 

Y compris les opérations d’ordre entre sections. 

2.3- Section d’investissement 

2.3.1 Recettes d’investissement hors emprunt  
 

 2014 2015 2016 

Les subventions 
d’investissement 
perçues 

314 879 1 523 252 2 000 000 

FCTVA 1 275 994 792 971 1 200 000 

Taxe 
d’aménagement 

207 382 381 600 80 000 

Total 1 798 255 2 697 823 3 280 000 

 

Les ressources propres sont constituées des subventions d’investissement et des fonds 
globalisés d’investissement, notamment le fonds de compensation de la taxe sur la valeur 
ajoutée (FCTVA), dont le montant annuel se situe entre 800 000 € et 1 200 000 €. 

Les autres fonds globalisés dont bénéficie la commune d’Athis-Mons sont principalement 
constitués de la seule taxe locale d’équipement d’aménagement qui devrait être en forte baisse. 
L’effet taux suite à la délibération instituant une taxe d’aménagement de 15% sur les secteurs 
à fort potentiel ne sera perceptible qu’en 2017. 

2.3.2 Dépenses d’investissement  

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



18 
 

En matière de dette, le capital restant dû au 1er janvier 2016 est de 27 510 736 € au lieu de 
27 002 562 € au 1er janvier 2015, soit un endettement de 508 174 euros. 

 2014 2015 2016 

Emprunts et dettes 
assimilées  

4 389 970 4 191 202 3  820 500 

 

En matière d’équipement, les prévisions s’établissent à 7,5 millions d’euros permettant de 
financer : 
 
- des études à engager 
- des travaux d’entretien et de rénovation des bâtiments communaux 
- des nouvelles opérations d’investissement 
- des acquisitions mobilières 
- des acquisitions foncières 

 
Le suivi efficace des dépenses d’investissement doit s’appuyer sur l’élaboration,  puis le suivi 
régulier, d’un plan pluriannuel d’investissement des opérations les plus importantes (en cours 
de réalisation). 

Concernant 2016, compte-tenu des opérations déjà engagées (Réhabilitation du gymnase 
Hébert, Accueil de loisirs Jaurès, Aménagement de l’Aunette) pour lesquelles il convient 
d’inscrire 3,1 millions d’euros, le plafond des autres dépenses d’investissement est fixé à 4,4 
millions €. 
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2.3.3 Le recours à l’emprunt 
 

Le Budget 2016 s’appuiera en conséquence sur un recours à l’emprunt modéré estimé à 4 
millions  € dans les mêmes proportions globalement que les années précédentes. 

Tableau du profil d'extinction par exercice annuel du 01/01/2016 au 31/12/2036 
 Année de la date de début 

d'exercice  CRD début d'exercice  Capital amorti  Intérêts  CRD fin d'exercice 

2016  27 853 677,73 €  3 820 496,62 €   755 793,48 €  28 033 181,11 € 

2017  28 033 181,11 €  3 753 541,59 €   705 240,16 €  24 279 639,52 € 

2018  24 279 639,52 €  3 486 563,91 €   612 087,54 €  20 793 075,62 € 

2019  20 793 075,62 €  2 749 375,84 €   533 377,44 €  18 043 699,78 € 

2020  18 043 699,78 €  2 495 723,21 €   470 673,14 €  15 547 976,57 € 

2021  15 547 976,57 €  2 332 853,80 €   411 983,69 €  13 215 122,78 € 

2022  13 215 122,78 €  2 041 203,85 €   352 629,67 €  11 173 918,93 € 

2023  11 173 918,93 €  1 802 463,26 €   298 075,41 €  9 371 455,67 € 

2024  9 371 455,67 €  1 380 257,45 €   249 928,06 €  7 991 198,23 € 

2025  7 991 198,23 €  1 123 098,45 €   212 236,99 €  6 868 099,78 € 

2026  6 868 099,78 €  1 132 676,82 €   181 599,25 €  5 735 422,96 € 

2027  5 735 422,96 €  1 142 700,66 €   149 728,65 €  4 592 722,31 € 

2028  4 592 722,31 €  1 153 183,58 €   116 974,07 €  3 439 538,73 € 

2029  3 439 538,73 €  1 097 517,09 €   83 504,23 €  2 342 021,64 € 

2030  2 342 021,64 €   958 579,53 €   52 672,13 €  1 383 442,12 € 

2031  1 383 442,12 €   348 605,70 €   26 574,51 €  1 034 836,42 € 

2032  1 034 836,42 €   261 281,92 €   20 301,24 €   773 554,50 € 

2033   773 554,50 €   263 061,87 €   14 832,14 €   510 492,63 € 

2034   510 492,63 €   264 870,30 €   9 349,65 €   245 622,33 € 

2035   245 622,33 €   170 622,33 €   4 052,54 €   75 000,00 € 

2036   75 000,00 €   75 000,00 €   1 312,50 €    0,00 € 

total    31 853 677,78 €  5 262 926,49 €   

Intégration faite de l’emprunt 2016 

Dette par type de risque 

Type Encours % d'exposition Taux moyen 

Fixe 17 365 629 € 63,12% 3,29% 

Fixe à phase 464 602 € 1,69% 2,95% 

Variable 8 084 410 € 29,39% 0,58% 

Barrière avec multiplicateur 1 596 094 € 5,80% 4,43% 

Ensemble des risques 27 510 736 € 100,00% 2,56% 
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 16 DECEMBRE 2015 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 
OBJET :  DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2016  
 
 
 
 
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 l’article L2312-1, 
 
VU l’avis de la Commission Administration, Économie et Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication (NTIC) en date du 8 décembre 2015, 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
PREND ACTE de la tenue du débat d'orientation budgétaire 2016, à la suite de la présentation 
du Rapport d’Orientation Budgétaire figurant dans la note de présentation 
 
 
 
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. 

 
Pour Extrait Conforme, 

ATHIS-MONS, le  
 

 
 

7.1.1 


