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Cadre juridique du rapport d’orientation budgétaire (ROB) 
Le ROB est établi conformément aux articles L.2312-1 et L.5211-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales qui prévoit l’organisation et la tenue d’un débat sur les orientations budgétaires dans les 

deux mois précédant le vote du budget primitif. 

Il a vocation à exposer les grandes lignes de la politique budgétaire de la ville pour l’année en cours. 

Il doit préciser les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, les engagements 

pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la dette et doit faire l’objet d’une présentation de 

la structure et de l’exécution des dépenses de personnel. 

Ce rapport donne lieu à un débat par le conseil municipal puis à un vote et doit faire, enfin, l’objet 

d’une délibération spécifique.  

Le contexte économique et budgétaire national sous contraintes 

financières 
Le Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2019 est bâti sur un scénario de redémarrage lent de l’activité 

économique avec une hypothèse de croissance en France de 1,7 % (ce qui est identique au niveau de 

2018 mais un peu inférieur aux premières hypothèses élaborées pour 2019) et une prévision 

d’inflation de 1,4 % (1,8 % en 2018). 

L’objectif prioritaire du Gouvernement est de réduire très fortement le déficit public par une 

diminution massive de la dépense publique. Ainsi, il est prévu sur le quinquennat en cours : 

 une baisse de 5 points de la dette publique,  

 une baisse de 3 points de la dépense publique,  

 une baisse de 1 point des prélèvements obligatoires.  

Pour 2019, le déficit des finances publiques s’établirait à 2,8 % du PIB (pour 2,6 % en 2018). Il doit 

progressivement décroître pour atteindre 0,3 % du PIB en 2022. 

Dans ce contexte, il est utile de rappeler que les collectivités locales ne représentent qu’une part 

marginale de la dette publique et qu’il leur est interdit de clôturer un exercice en déficit. Elles 

n’empruntent que pour financer des investissements et assurent leurs nombreux services de 

proximité en respectant l’équilibre de leurs comptes. En revanche, les collectivités représentent une 

part prépondérante de l’investissement public local et du carnet de commandes des entreprises d’un 

territoire. 

Au plan international, notons en tout premier lieu un ralentissement de la croissance mondiale et des 

facteurs de risques qui prennent de l’ampleur. Ainsi, la guerre commerciale entre les Etats Unis et la 

Chine, pèse sur l’économie mondiale et ralentit les échanges mondiaux. De même, la situation 

politique et économique en Italie tend à fragiliser la zone euro. 
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Enfin, le Royaume Uni, au travers du Brexit, a annoncé sa sortie de l’union européenne le 29 mars 

2019, sans toutefois qu’aucun accord ne soit signé à ce jour. 

Au plan monétaire, la Banque Centrale Européenne resserre sa politique monétaire. Au cours du 

second semestre, une remontée des taux devrait être constatée (même si elle devrait rester 

modérée). 

Tous ces points confirment la fragilité du contexte économique. 

Projet de Loi de Finances 2019 : continuité de la réforme des finances 

locales amorcée avec la loi de programmation des finances publiques 

2018-2022 
Le PLF 2019 confirme la poursuite de la contribution des collectivités au redressement des comptes 

publics de l’État fixée par la loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2018-2022. 

Rappelons que cette loi,  la 5ème loi de programmation 2018-2022 votée en décembre 2017, avait 

défini les modalités de contractualisation entre l’Etat et les collectivités locales dont les dépenses 

réelles de fonctionnement sont supérieures à 60 millions d’euros (comptes 2016). Elle avait 

également fixé la limite de l’évolution des dépenses de fonctionnement à 1,2 % par an. 

Si la ville de Longjumeau n’est pas assujettie à cette contractualisation, elle est, à l’instar de toutes 

les collectivités publiques, incitée à maintenir ses efforts et à tendre vers cet objectif. 

De fait, les collectivités locales restent associées au redressement des comptes publics à hauteur de 

13 milliards d’euros sur la période 2018-2022, soit 2,6 milliards d’euros par an. Pour atteindre 

l'objectif fixé, l’Etat demande donc aux collectivités de réduire fortement les dépenses de 

fonctionnement et leur endettement. 

Cette consigne risque toutefois d’être difficile à respecter dans la mesure où l’État leur transfère sans 

compensation de nouvelles charges (dématérialisation, état civil, urbanisme, réformes du statut de la 

fonction publique, prélèvement à la source…). 

Le PLF ne comprend pas de nouveauté majeure en matière de finance et de fiscalité locales. 

Il apparait comme un projet de loi de finances de transition, entre le dégrèvement Macron 2018 et la 

réforme fiscale attendue en 2019. 

Le secrétaire d’Etat Olivier Dussopt met en avant la stabilité des concours de l’Etat aux collectivités 

locales par rapport à la loi de finances de 2018 (pas de baisse de la DGF) tout en précisant que la « 

répartition sera en fonction des dynamiques de population et de richesses, en tenant compte du 

renforcement de la péréquation entre collectivités du bloc local, en faveur des collectivités les plus 

fragiles. » 
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A court terme, la Dotation globale de fonctionnement (DGF) est donc annoncée stable dans son 

enveloppe nationale. Cette stabilité globale masque toutefois des disparités individuelles induites par 

le renforcement des dispositifs de péréquation, aussi bien verticale qu’horizontale. La péréquation 

vise à atténuer, pour les collectivités les plus fragiles, l’impact de l’effort de réduction des déficits 

publics demandé. La péréquation représentera 180 millions d’euros supplémentaires en 2019, au 

travers de deux mécanismes : 

 La péréquation verticale permet à l’État d’utiliser ses versements pour contribuer à réduire 

les inégalités entre collectivités. La part des dotations de péréquation augmentera donc au 

sein de la DGF et induira inévitablement une nouvelle baisse de recettes en 2019 pour le 

budget communal.  

 La péréquation horizontale est assurée par le Fonds National de Péréquation 

Intercommunale et Communale (FNPIC) et conduit à ce que les collectivités assurent 

directement la solidarité entre elles : le montant national du FNPIC est passé de 360 millions 

en 2013 à plus d’1 milliard en 2016. Pour 2019, la montée en puissance du FPIC devrait là 

aussi peser de façon accrue sur le budget communal. 

Ajoutons également que le PLF 2019 confirme la poursuite de la baisse des variables d’ajustement, 

qui devraient connaître une nouvelle diminution de 144 millions d’euros en 2019, dont 64 millions 

d’euros pour le bloc communal. Ces 64 millions d’euros seront pris sur : 

 Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle – FDPTP (- 49 M€, 

- 15 %, passant à 284 M€ en PLF 2019). 

 la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle – DCRTP (-15 M€, 

passant à 1,1 Md€ soit -1,3 %). 

Une 6ème loi de programmation est prévue au cours du 2ème semestre 2019 et pourrait prévoir de 

prolonger le dispositif de contractualisation jusqu'en 2022-2023, voire de durcir les critères quant à 

l'évolution des dépenses mais aussi de poursuivre l’encadrement des ratios d'endettement (clause de 

revoyure déjà programmée). 

 

Le ratio de désendettement renforce la « règle d’or » 
Contrairement à l’État, les collectivités adoptent – et exécutent – des budgets en équilibre. Cela veut 

dire, concrètement, que leurs budgets ne présentent pas de déficit, car l’emprunt y apparaît 

explicitement comme une recette.  

Cette règle, impose donc que l’emprunt ne peut couvrir que les dépenses d’investissement, 

contrairement à l’Etat qui peut emprunter pour financer ses dépenses de fonctionnement. 

La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 a introduit, dans le cadre du nouveau 

pacte Etat-collectivités, une nouvelle  « règle prudentielle » afin de consolider la participation des 

collectivités territoriales à l'effort national de réduction des déficits publics.  



 

 
 

 

RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 
ANNEE 2019 

 
Conseil municipal du 

19 février 2019 

 
Page 7/28 

 
 7 7 

 

Cette règle définit, pour chaque catégorie de collectivités, des niveaux de référence nationaux de 

capacité de désendettement, dont le respect devra être assuré grâce aux trajectoires budgétaires et 

financières pluriannuelles qui seront contractualisées entre chaque ordonnateur et le représentant 

de l'État sur le territoire. Le maître mot devient désormais de dépenser mieux tout en dépensant 

moins… 

Pour les villes n’ayant pas contractualisé, ces seuils ne sont toutefois pas fixés à ce jour. 

Il convient cependant d’adopter la même prudence qu’avec l’évolution de nos dépenses et de 

continuer à améliorer notre capacité de désendettement. 

 

DGF : la poursuite de la stabilité 
Comme annoncé précédemment, la Dotation Globale de Fonctionnement restera stable en 2019 et 

sera répartie en fonction de l’évolution de la population et en tenant compte du renforcement de la 

péréquation, entre collectivités du bloc communal en direction des collectivités les plus fragiles. 

Même si la DGF reste stable, elle sera chaque année diminuée en fonction des écrêtements. Notre 

collectivité n’échappe pas à la règle. 

Zoom sur la baisse de la DGF depuis 2010 

Année  Dotation Ecart en € 

2009 4 391 700   

2010 4 361 960 -29 740 

2011 4 305 730 -56 230 

2012 4 244 500 -61 230 

2013 4 164 970 -79 530 

2014 3 907 960 -257 010 

2015 3 266 490 -641 470 

2016 2 589 925 -676 565 

2017 2 209 902 -380 023 

2018 2 107 006 -102 896 

2019 2 001 656 -105 350 
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Il est important de souligner que la ville de Longjumeau a perdu en 10 ans une recette à hauteur de 

2,4 Millions d’euros, ce qui représente près de 10 % du budget de fonctionnement. 

 

Le FPIC : Fonds national de péréquation des ressources intercommunales 
Le FPIC assure une redistribution des ressources des ensembles intercommunaux les plus favorisés 

vers les plus défavorisés. 

Depuis la mise en place du FPIC, c’était la communauté d’agglomération qui finançait ce fonds en lieu 

et place des communes membres. Depuis 2018, la collectivité de Longjumeau est assujettie à la 

dépense du FPIC. Pour limiter l’impact de cette dépense nouvelle, la Communauté d’agglomération 

Paris-Saclay a proposé une sortie en sifflet en prévoyant un lissage de  20 % par an.  

Rétrospective et prospective de la participation au FPCI : 

2018 2019 2020 2021 2022 

127 648 € 261 000 € 402 000 € 550 000 € 704 328 € 

Note de lecture : Cette année, la ville paiera donc 261 000 € au titre du FPIC. Cette dépense s’élèvera 

à 704 328 € en 2022. 

 

La suppression progressive de la taxe d’habitation : une forte incertitude 

fiscale pèse sur les collectivités locales 
La suppression progressive de la taxe d’habitation a été initiée par le Gouvernement dès 2018. La 

deuxième tranche de baisse de la taxe d’habitation, pour un montant de 3,8 milliards (après 3,2 

milliards en 2018) est bien inscrite dans le PLF 2019, sous forme de dégrèvement. 

Rappelons que ce dégrèvement ne s’applique que sur les résidences principales : en sont donc 

exclues les résidences secondaires et toutes les dépendances. La première tranche de dégrèvement 

était de 30 % en 2018. Elle passe à 65 % en 2019. 

Le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin  a confirmé que la troisième tranche 

interviendra dans le prochain PLF (pour 2020), l’objectif final  étant  bien de supprimer l’intégralité de 

la taxe d’habitation pour 2021, hors résidences secondaires. 

Gérald Darmanin a aussi confirmé que la question de la compensation des collectivités pour « les 20 

% qui restent » sera abordée dans « un projet de loi spécifique sur les finances locales » qu’il portera 

avec Olivier Dussopt « sans doute au premier trimestre 2019 ». Il est à prévoir que les travaux menés 

sur cette compensation conduiront le Gouvernement à réfléchir sur le sujet des  finances locales « en 

général ». 
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En effet, la promesse du gouvernement de dégrever 80 % des contribuables est difficilement 

soutenable. Pour l’honorer, l’Etat doit trouver des ressources nécessaires pour compenser le manque 

à gagner des collectivités. 

Le projet d’une loi spécifique sur les finances locales est donc indispensable tant pour les finances de 

l’Etat que pour l’autonomie financière des collectivités locales et le respect du principe de leur libre 

administration. 

Les autres mesures du PLF 2019 
 Automatisation du FCTVA : ce fonds devait être modernisé en 2019, il est repoussé à l’année 

2020. Rappelons que ce fonds constitue le principal dispositif de soutien de l’Etat à 

l’investissement public local. 

 Bases fiscales : elles devraient être revalorisées selon l’inflation française constatée en 2018. 

Le coefficient de revalorisation des bases fiscales entraîne mécaniquement une hausse du 

produit fiscal. 

 Maintien du jour de carence dans la fonction publique. 

 Continuité de la baisse des contrats aidés. 

 Prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2019. 

 PPCR : parcours professionnels carrières et rémunérations. 

 Revalorisations indiciaires pour l'ensemble des agents. 

 Passage en catégorie A des cadres d'emplois des assistants socio-éducatifs (ASE) et des 

éducateurs de jeunes enfants (EJE). 

Ces trois dernières mesures entraîneront, sans compensation, une augmentation mécanique des 

dépenses de personnel pour les collectivités locales. 

Le Contexte intercommunal : le transfert de la voirie 
Le transfert de la voirie, dans son intégralité, a été opéré au 1er janvier 2018. 

Pour rappel, le PPP (partenariat public privé) a été transféré, à hauteur de : 

 60,16 % pour la maintenance, 

 59,90 % pour le renouvellement, 

 73,09 % pour les loyers financiers et les intérêts. 

Une enveloppe financière pour l’investissement a également été votée pour la ville. Elle s’élève à 

hauteur de 1 688 500 € annuels. 

Pour information, l’année 2020 sera marquée par le transfert, dans son intégralité, du budget 

assainissement. 
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Il est à souligner que la communauté d'agglomération est un acteur et partenaire essentiel pour la 

collectivité. 

L’exercice budgétaire 2019 : malgré un contexte difficile, des 

engagements respectés et un projet de budget qui préserve l’avenir 
Grâce à une gestion budgétaire rigoureuse, la ville de Longjumeau a pu, malgré le désengagement de 

l’Etat, qui a privé la commune de près de 2,4 M€ de recettes depuis 2014, maintenir des services 

publics de qualité et poursuivre une politique d’investissement ambitieuse en respectant la promesse 

de l’équipe municipale de ne pas augmenter les impôts. 

C’est pourquoi, le contexte qui vient d’être rappelé (poursuite de la baisse des recettes, de 

l’augmentation des dépenses contraintes et encadrement de la dette qui limite les possibilités 

d’investissement) rend particulièrement difficile l’élaboration du budget 2019 et des prospectives 

pour les années à venir, après les efforts déjà consentis…. 

Pour autant, l’approche proposée par la municipalité, pour y faire face, consiste à considérer le 

contexte économique, financier, budgétaire non pas comme un obstacle insurmontable, mais 

comme une contrainte, certes extrêmement forte, mais qui ne saurait l’empêcher de mettre en 

œuvre des projets ambitieux pour la ville et les Longjumellois. 

Cette approche volontariste, qui met en avant des priorités, demandera la réalisation d’efforts 

contraignants mais surmontables, qui supposeront la participation de tous.  

Au vu de ce contexte, la municipalité a acté une ligne politique traduisant les engagements pris 

auprès des habitants : 

 Maintenir les taux d’imposition à leur niveau actuel ; 

 Garantir la qualité de son service public ; 

 Poursuivre une politique d’investissement dynamique permettant de finaliser les projets 

annoncés ; 

 Maintenir le soutien de la ville aux associations locales ; 

 Préserver l’avenir par : 

o La maîtrise du fonctionnement courant avec la mise en place d’une gestion 

rigoureuse et un encadrement strict des dépenses de fonctionnement, notamment 

celles relatives à la masse salariale ; 

o La recherche d’un autofinancement suffisant pour assurer l’entretien du patrimoine 

communal ; 

o La maîtrise de la dette : les ratios constatés sont favorables à la collectivité, ce qui 

atteste d’une bonne gestion de la dette. En effet, le seuil « critique » à ne pas 

dépasser pour le désendettement est de 12 ans, or pour 2019, le seuil de 

désendettement de la ville de Longjumeau est de 6,45 ans ; 

o Pas de nouvel emprunt jusqu’à la fin du mandat. 
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LE PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT : PROGRAMMES ET 

MONTANTS EN EUROS PREVISIONNELS 
Grâce à une politique d’investissement ambitieuse et une gestion de la dette maîtrisée, la ville a pu 

réaliser les projets annoncés pour la période 2014-2020. L’année 2019 verra l’engagement des 

derniers projets du mandat (ils seront présentés plus loin). Afin de ne pas obérer les projets de 

l’équipe municipale qui sera choisie à l’issue des élections municipales de mars 2020, aucun projet 

n’est inscrit en dehors du programme d’accessibilité des bâtiments et des opérations liées au Projet 

de Rénovation Urbaine (PRU) engagé sur le quartier de la Rocade-Bel Air.  

Projet de Renouvellement Urbain (PRU) 

La convention de partenariat avec l’Etat (au travers de son Agence Nationale de Renouvellement 

Urbain) devrait être signée à l’été 2019 et fixera les grandes opérations qui seront conduites dans le 

cadre du PRU Longjumellois. Il n’est pas possible, à cette heure, de définir les dépenses 

prévisionnelles et le reste à charge pour la ville mais l’Etat a d’ores et déjà annoncé que la ville 

pourrait bénéficier d’un soutien financier à hauteur de 7 M€. 

Dès 2019, les premières actions concrètes vont être mises en place :  

 Inauguration de la Maison du Projet dès janvier afin d’offrir aux habitants du quartier un lieu 

pour s’approprier et co-construire le projet.  

 Démolition du bâtiment Schweitzer afin d’y installer dans l’immédiat un parc de 

stationnement temporaire puis de libérer un espace permettant de créer de nouvelles 

circulations au sein du quartier. 

Ce programme de Rénovation Urbaine devrait donc structurer le plan pluriannuel d’investissement 

pour le prochain mandat. 

Accessibilité des bâtiments (Ad’AP) 

Conformément à la programmation de l’Agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP), approuvé par 

délibération du conseil municipal en date du 22 septembre 2015, les travaux portent sur la mise en 

conformité à la réglementation sur l’accessibilité des ERP suivants : 

 Ecole Guynemer 

 Gymnase Nicolas 

 Gymnase Saint Exupéry 

 Gymnase Courtand. 

Montant prévisionnel : 330 000 € (prestations intellectuelles comprises). 
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LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET PRIMITIF 2019  
Le budget primitif 2019 devrait s’équilibrer à hauteur d’environ 31,7 millions d’euros en 

fonctionnement (montants arrondis) et 12,9 millions d’euros en investissement. 

Il est à noter que la collectivité ne souscrira pas d'emprunt sur l'année 2019. 

Les principales dépenses de fonctionnement :  
Les dépenses de fonctionnement devraient s’établir comme suit : 

 Les charges à caractère général pour 5,5 millions d’euros (chapitre 011), 

 La maîtrise de la charge salariale pour 17,5 millions d’euros (chapitre 012), 

 Le maintien des subventions aux associations et des participations aux syndicats 

(chapitre 65), 

 Les charges financières (chapitre 66). 

 

Les charges à caractère général : une gestion rigoureuse pour une offre de 

services de qualité 
Les charges à caractère général devraient s’établir à hauteur de 5,5 millions d’euros. 

L’objectif est de contenir ce chapitre tout en garantissant le maintien d’une offre de services de 

qualité. 

Pour y parvenir, nous bénéficierons des effets de mesures vertueuses mises en place lors des 

exercices budgétaires précédents telles que, notamment, le recours au SIPPEREC pour les achats de 

téléphonie, l’examen systématique de la pertinence économique des marchés proposés par l’UGAP, 

pour y recourir à chaque fois que cela s’avère plus intéressant que la mise en concurrence opérée en 

interne. 

Certaines dépenses étant incompressibles, telles que les fluides (qui représentent un montant de 1,4 

M€), nous devrons aussi, pour atteindre notre objectif de réduction, mettre en place une gestion 

dynamique du patrimoine de la ville : 

 en privilégiant la mutualisation de locaux afin d’en optimiser l’utilisation et de réduire les 

coûts de fonctionnement, 

 en se séparant de locaux vétustes et énergivores au profit de bâtiments rénovés basse 

consommation. 

Nous poursuivrons également le développement de l’e-administration et de la dématérialisation 

afin de réduire notamment nos frais d’affranchissement. 
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Enfin, nous rechercherons de nouveaux modes de gestion pour contenir les charges de 

fonctionnement et poursuivrons les mutualisations avec la Communauté d’agglomération Paris-

Saclay au travers des services communs (commande publique, informatique, ingénierie technique, 

…).  

L’ensemble de ces mesures devrait permettre de contenir l’évolution des dépenses à caractère 

général dans la limite de 1 % par an pour 2019 et les années suivantes. 

 

Les charges de personnel : une gestion maîtrisée dans le respect des agents 
Les charges de personnel s’établiront cette année autour de 17,5 millions d'euros, ce qui est stable 

au regard des dépenses constatées en 2018. 

La maîtrise de ce poste de dépenses, prépondérant au sein du budget, est une préoccupation 

constante et constitue un levier incontournable de bonne gestion. Ainsi, ces dernières années, 

malgré une amélioration de la politique sociale en direction des agents, nous sommes toujours 

parvenus à contenir sa progression. 

Or, cette année encore, des augmentations sont prévues, certaines imposées, d’autres nécessaires à 

la poursuite de notre politique sociale en direction du personnel communal : 

 La mise en œuvre du prélèvement à la source, qui a nécessité l’acquisition d’un nouveau 

module informatique.  

 Mais aussi la relance du PPCR (Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations) qui, 

après avoir été gelé en 2018, est relancé par le gouvernement et va se traduire par les 

mesures suivantes : 

o à compter du 1er janvier : revalorisations indiciaires pour l'ensemble des agents, par le 

biais d'un reclassement indiciaire et mise en place de la seconde partie du transfert 

« primes/points » prévu pour la catégorie A, 

o à compter du 1er février : passage en catégorie A des cadres d'emplois des assistants 

socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants. 

 Le renforcement des garanties en matière d'assurance statutaire des agents au travers de 

son contrat groupe d'assurance statutaire et le maintien de la contribution de la ville, en 

matière de protection sociale complémentaire santé et prévoyance, à hauteur de 5€ nets 

mensuels pour chaque agent et pour chaque risque. 

 La poursuite des consultations d’ostéopathie (mises en place depuis septembre 2018) dans le 

cadre d’une politique d’amélioration des conditions et de la qualité de vie des agents au 

travail. 

 La mise en place, depuis le 1er janvier 2019, d'une indemnité kilométrique pour les agents 

effectuant leurs déplacements entre le domicile et le lieu de travail, à l'aide d'un vélo ou d'un 

vélo assistance électrique, dans la limite de 200 € par an et par agent. 
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Pour garantir l’équilibre du budget sur le long terme à Longjumeau, les prospectives (présentées à la 

fin de ce document) démontrent que les dépenses de personnel doivent se stabiliser (et/ou ne pas 

dépasser 2 % d’augmentation par an), ce qui, compte-tenu des mesures imposées et du glissement 

vieillesse technicité, nécessite, de fait, une réduction numérique des effectifs de l’ordre de 10 % par 

an.  

Mais parce que le personnel est d’abord une ressource, indispensable à la réalisation des missions de 

service public, nous avons souhaité que les réformes qui doivent se mettre en place pour diminuer 

nos charges salariales, soient conduites de manière participative et dans le respect des agents. 

Pour permettre de préserver sur le long terme notre équilibre budgétaire, plusieurs leviers devront 

être actionnés, en matière de gestion de nos ressources humaines, en complément de ce qui est 

conduit pour les charges à caractère général : 

 L’application du principe de non-remplacement des départs (mobilité ou départ à la 

retraite) : Aucun poste aujourd’hui n’est inutile et cette mesure conduira à réinterroger les 

organisations de travail de chaque service et à examiner, sans dogmatisme et dans le respect 

des agents, les modes de gestion les plus adaptés pour répondre aux besoins de nos 

habitants. 

C’est pourquoi, la méthode adoptée, pour accompagner ces changements, devra s’appuyer 

sur la prise en compte des situations individuelles et la recherche des solutions les mieux 

adaptées. 

 L’aménagement du temps de travail : Cet axe de travail, qui a été évoqué avec les 

représentants du personnel et l’ensemble des agents, consistera à réinterroger notre 

organisation afin de l’inscrire dans le cadre légal. L’objectif sera d’optimiser l’efficience du 

service rendu, de préserver des emplois et d’améliorer l’organisation et les conditions de 

travail. 

Là encore, la méthode proposée se veut participative de façon à ce que les agents de la 

collectivité soient associés aux efforts demandés. 

 Enfin, le dernier levier, permettant un pilotage optimal de la masse salariale et d’offrir un 

outil de management aux cadres de la ville, sera de poursuivre le travail de généralisation du 

régime indemnitaire – le RIFSEEP. 

 

Les subventions aux associations : un soutien réaffirmé 
Parce que les associations contribuent à la préservation du lien social, l’équipe municipale fait le 

choix de maintenir l’enveloppe à 2 003 360 €, dont 900 000 € pour le CCAS. 

Cela permet de poursuivre le soutien au Projet de Réussite Educative, porté par le CCAS et dont le 

financement par l’Etat est menacé. Convaincue de l’intérêt de ce dispositif pour les jeunes 

Longjumellois et leurs familles, la ville a saisi le Préfet pour exiger le maintien des enveloppes. 
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Le maintien du soutien financier de la ville à ce dispositif, au travers de son CCAS, a pour objectif de 

montrer à l’Etat que la ville ne se désengagera pas, malgré les contraintes financières, et de 

réaffirmer son attachement à ce projet qui a montré son efficacité en matière de prévention et de 

soutien à la parentalité. 

En application de l’article 13 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances 

publiques pour les années 2018 à 2022, chaque collectivité territoriale ou groupement de 

collectivités territoriales, à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires, présente ses objectifs 

concernant l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en 

comptabilité générale de la section de fonctionnement. 

Ecart en valeur des dépenses réelles de fonctionnement : 

Dépenses réelles de fonctionnement 
2018 (compte administratif) 

25 860 569 € 

Dépenses réelles de fonctionnement 
2019 (prévisions) 

26 713 772 € 

Ecart en valeur (2019-2018) 853 203 € 

 

Les principales recettes de fonctionnement  

Dotations de l’Etat  
Il s’agit principalement de la DGF (2 millions), des taxes ménages (taxes foncière et d'habitation, 

compensations Etat : 12,9 millions) des DMTO (droits mutations, 730 000€)... Comme indiqué lors de 

nos conseils municipaux, notre ville est sortie du dispositif du FSRIF et de la DSC (soit une perte de 

recettes de plus de 600 000 €, si on y inclut la DSC, dotation de solidarité communautaire). Malgré la 

stabilité de la DGF, les dotations de l’Etat sont donc globalement en baisse. 

Les recettes versées par les prestataires et les subventions  
Il s’agit principalement des versements de la CAF (1,4 million), le reversement sur la taxe électricité 

(350 000 €), les versements de l’intercommunalité via l’attribution de compensation (5,3 millions), 

les revenus des immeubles, les redevances d’occupation du domaine public, les subventions diverses 

et variées des partenaires tels que le conseil départemental, la région…. 

Là encore, les baisses sont une conséquence du désengagement de l’Etat sur nos habituels 

partenaires financiers qui sont à leur tour amenés à répercuter leurs propres baisses de financement 

sur les subventions allouées au bloc communal. C’est notamment le cas pour la perte de la Dotation 

de Solidarité Communautaire. 
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Les contributions des familles  
Il s’agit des participations des familles pour les cantines, les centres de loisirs, de l'école de musique à 

rayonnement communal…… Elles sont budgétées à hauteur de 2,6 Millions € et restent stables par 

rapport aux années précédentes. 

Les principales dépenses d’investissement : un programme ambitieux  
Les principales opérations prévues en 2019 sont les suivantes : 

 Travaux d’aires de jeux dans les écoles et squares : Balizy, Mermoz, Bastié, Gubanski, 
Schweitzer. 

 Réfection de la terrasse Nativelle : située derrière la salle des mariages,  afin de  maintenir la 
préservation du patrimoine de la commune. 

 Création d’un quai de déchargement (dépôt parc et jardins) : il a pour objectif de permettre 
aux équipes du service de vider directement les déchets verts collectés lors des travaux 
d’espaces verts. 

 Plantation d’arbres sur la ville : dans le cadre de la gestion du patrimoine arboré des 
propriétés communales, des arbres devenus dangereux sont abattus chaque année. Ainsi, il 
est prévu de les remplacer sur différents sites appartenant à la commune. 

 Travaux d’aménagement de la Maison de la Fraternité qui accueillera le CCAS, le centre 
médico-psychologique, la médecine du travail, la maison départementale des solidarités, des 
associations et une permanence CPAM. 

 Restructuration de la restauration du groupe scolaire de Balizy : Ce nouveau bâtiment sur 
deux niveaux accueillera en rez-de-chaussée le réfectoire des primaires et les locaux 
techniques, et au premier étage la restauration de l’école maternelle. 

 Finalisation du programme de réhabilitation de la Halle Mandela (désamiantage, toiture, 
traitement des façades).  

 Gymnase Ostermeyer : travaux de remise en état des blocs sanitaires et vestiaires, 
rénovation et mise en conformité de la chaufferie et des éléments de production, 
remplacement du sol sportif. 

 Théâtre de Longjumeau : première tranche de rénovation du système de chauffage : 
remplacement et remise aux normes de la chaufferie et des éléments de production de 
chauffage et d’eau chaude sanitaire, amélioration de la distribution. 

 Travaux liés à la sécurité : 
- Remplacement des centrales incendie sur l’école élémentaire Saint Exupéry, 

la  maternelle Perrault et l'Hôtel de Ville. 
- Conformité électrique des alimentations des bâtiments avec remplacement de câbles 

souterrains, ajout de protections individuelles par bâtiment sur plateau Bastié. 
- Reprise descente de charge (renforcement) de la dalle haute salle batterie du 

conservatoire. 
- Sécurisation des faux plafonds du 1er et 2ème étage de l’école Hélène Boucher + 

création d’une VMC sanitaires. 
- Reprise des poutres en parties extérieures (traitement étanchéité) et pose d’une 

porte coupe-feu entre la cuisine et la circulation, remplacement d’une porte 
existante à la Crèche Yvonne Estival. 
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 Poursuite du programme Ad ’AP :  
- Création d’un garde-corps et d’une rampe d’accès pour PMR à l’école Perrault.   
- Création d’un sanitaire PMR à l’école élémentaire Albert Schweitzer. 

 Travaux d’amélioration de l’isolation permettant une meilleure gestion de la consommation 
énergétique : 

- Remplacement des panneaux en polycarbonate face Nord Est de la piscine.  
- Traitement du sol extérieur des tribunes (avancée bureau et ascenseur) pour 

supprimer les problèmes de rétention d’eau. 
- Remplacement de 6 portes extérieures de l’école Guynemer par des portes alu à 

rupture de pont thermique. 
- Remplacement de 2 fenêtres sur bâtiment Jules Ferry. 

 Remplacement d’un véhicule utilitaire. 

 Achat et remplacement du matériel et mobilier pour les différentes structures de la mairie 
ainsi que le parc informatique. 

 Les reports : 4 205 688,70 €, dont notamment l’étude urbaine la Rocade, les aires de jeux, 
l’aménagement de la cuisine au moulin de Gravigny, les travaux pour la restructuration de 
Balizy, Ad’ap, extension éclairage cheminement piétonnier, travaux Halle Mandela, vidéo 
protection avec extensions de caméras, travaux enfouissement réseaux rue Maurice.  

 

Mais aussi, sur le budget de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay, les travaux de la voirie et 

espaces verts (enveloppe dédiée à 16 Millions sur 10 ans) : 

 Plantations Square de l’église St-Martin.  

 Réhabilitation de l’espace vert situé angle de la rue Siniargoux / Bertillon : Le projet prévoit la 
suppression de la végétation, au sol, la création de jardinières carrées en gabion recevant 
chacune un arbre et des plantes vivaces. Le sol sera réalisé en sable stabilisé de couleur 
jaune. Deux bancs, trois corbeilles de propreté et un distributeur de sacs à déjections canines 
seront également implantés. 

 Création d’arrosages automatiques : rue docteur Roux et place Steber.  

 Rue Michel Vincent : reprise ponctuelle du pluvial, réfection de la couche de roulement et 
sécurisation devant la place de Bretten. 

 Rue de Verdun : aménagement et reprise de la chaussée et des trottoirs suite aux travaux de 
construction de deux résidences et à la rétrocession d’une partie de la voirie dans le domaine 
public. 

 Boulevard Cathelin : reprise de deux tronçons entre les rues de la Libération et de Franche 
Comté puis entre les rues du Docteur Roux et Pasteur : mise en place d’un plateau traversant 
au niveau de la Fabrique. 

 Rue Bidault : réfection de la couche de roulement. 

 Résidence du bief : travaux de reprise d’un square. 

 Sentier des jardins : reprise de la structure et de la bande de roulement. 

 Impasse de l’abreuvoir : retrait des dalles gravillonnées et remplacement par de l’enrobé. 

 Rue de la Marne : interdiction d’un sens de circulation et mise en œuvre de la signalétique 
correspondante avec aménagement de l’entrée de ville. 

 Rue de Ballainvilliers : tranquillisation de la circulation par la mise en place d’un 
aménagement routier. 

 Création d'un parc de stationnement : rue Hôtel des Postes, Gymnase Courtand, Schweitzer. 

 Démolition Schweitzer pour création parking (dans le cadre de l'ANRU). 
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En application de l’article 13 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances 

publiques pour les années 2018 à 2022, estimation du besoin de financement 2019 : 

 

Recettes réelles d’investissement 2019 
(prévisions) 

4 773 746 € 

Dépenses réelles d’investissement 2019 
(prévisions) 

12 655 923 € 

Besoin de financement 7 882 177 € 

Déduction chapitre 16 (remboursement 
dette) 

1 630 000 € 

Besoin de financement 2019 : 6 252 177 € 

 

Il est important de souligner que la collectivité n'aura pas recours à l'emprunt pour combler le besoin 

de financement. Le budget sera équilibré avec les résultats des sections de fonctionnement et 

d’investissement des années antérieures. 

Les principales recettes d’investissement 
Il s’agit principalement :  

 Du FCTVA : Fonds de Compensation sur la Valeur Ajoutée : 645 000 € 

 De la taxe d’aménagement (ex TLE : Taxe Locale Équipement) : 500 000 € 

 Des subventions : 136 000 € 

 Du produit des cessions : 250 000 € 

 De la quote-part de la CPS (prise en charge d’une partie de la dette suite au transfert du 

PPP) : 394 573 € 

 Des reports de recettes (ANRU, travaux CPAM, travaux Balizy, vidéoprotection, halle 

Mandela, toiture terrasse) : 2 075 576 €.  

 Les opérations d’ordre : 1, 2 millions 

 … 
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LES DONNEES RELATIVES AUX RESSOURCES HUMAINES 
 

Les effectifs 
Au 1er janvier 2019, la collectivité emploie 390 agents sur emplois permanents : 

 78 % sont titulaires, soit 305 agents 

 22 % sont non titulaires, soit 85 agents 

Les femmes représentent un effectif de 67 %, soit 261 agents. 

Les hommes représentent un effectif de 33 %, soit 129 agents.  

Enfin, 356 agents exercent leur fonction à temps plein, soit 91 % des effectifs et 34 agents sont à 

temps non complet, soit 9 % et 14 agents sont à temps partiel soit 3,6 %. 

 

La répartition par catégorie professionnelle 
 Catégorie A : elle représente 24 agents, soit 6 % de l’effectif total ;  

 Catégorie B : elle représente 55 agents, soit 14 % de l’effectif total ; 

 Catégorie C : elle représente 311 agents, soit 80 % de l’effectif total.  

 

Les principales filières 
 La filière administrative compte 82 agents ; 

 La filière technique compte 125 agents ; 

 La filière animation compte 53 agents ;  

 La filière sociale compte 54 agents ; 

 La filière culturelle compte 29 agents ; 

 La filière médico-sociale compte 18 agents ; 

 Autres… 

LA PROSPECTIVE FINANCIERE 
La prospective financière est un outil de pilotage et d'aide à la décision au service des exécutifs 

locaux, qui leur permet d'anticiper la trajectoire financière de moyen terme de la collectivité.  

À partir du dernier compte administratif connu et des évolutions prévisibles, la prospective permet 

d'anticiper la structure financière d'une collectivité et de vérifier le maintien de sa solvabilité.  
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Pour garantir l’équilibre financier de la commune, et malgré les incertitudes liées à la refonte 

annoncée de la fiscalité locale, les prospectives pour Longjumeau sont les suivantes : 

En section de fonctionnement, la dynamique des charges à caractère général devra être contenue à 

hauteur de +1 %. Nous avons présenté les leviers que nous comptions actionner pour atteindre cet 

objectif. 

Concernant les charges de personnel, nous prévoyons de contenir leur évolution à +2 %. 

Compte-tenu des nouvelles règles imposées par l’Etat et du glissement vieillesse technicité, cet 

objectif nécessite la mise en place des mesures structurelles que nous avons développées plus haut 

et qui porteront leurs fruits en 2019 et sur les années suivantes. 

En ce qui concerne les atténuations de produits (FPIC), depuis 2018, la collectivité prend à sa charge 

une nouvelle dépense. Les sommes à budgéter seront les suivantes, pour l’année 2019 : 261 000 € / 

2020 : 402 000 € / 2021 : 550 000 € / 2022 : 704 328 € (données CPS). 

Les subventions et contingents aux syndicats sont intégrés à montant constant. La collectivité a fait le 

choix, cette année encore, de ne pas pénaliser le tissu associatif et l’a inscrit en l’état dans sa 

prospective financière. 

S’agissant des intérêts de la dette : les montants sont maîtrisés, comme l’attestent les tableaux 

présentés dans le volet « dette ». 

Du côté des recettes, les dynamiques de la prospective relatives aux taxes d’habitation et foncière 

sont d’environ 2 %. Il « plane » toujours une grosse incertitude sur la compensation (dégrèvement) 

de l’Etat quant à la taxe d’habitation et sur le devenir de la fiscalité locale. La municipalité réaffirme 

toutefois son choix, quel que soit le scénario adopté par l’Etat, de ne pas augmenter les impôts. 

S’agissant des participations (tarifs), une augmentation régulière de l’ordre de 2 % est prévue pour 

cette année et les années à venir, afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie. 

En section d’investissement, les programmes sont nombreux et toujours aussi ambitieux. L'année 

2020 étant une année électorale municipale, l’équipe actuelle ne peut s’engager sur des projets à 

long terme. 

Concernant les recettes, elles proviennent notamment du FCTVA (plus notre niveau d’investissement 

est élevé, plus les recettes concernant ce fonds sont élevées, bien que toutes les dépenses ne soient 

pas éligibles) mais aussi des subventions accordées par nos partenaires. 

Zoom sur le FCTVA : le fonds compensation de la taxe sur la valeur ajoutée est un prélèvement sur les 

recettes de l’État qui constitue la principale aide de l’État aux collectivités territoriales en matière 

d'investissement. Il s'agit d'une dotation destinée à assurer une compensation, à taux forfaitaire, de 

la charge de TVA supportée sur les dépenses réelles d'investissement et qui ne peuvent pas être 

récupérées par voie fiscale. 
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LA STRUCTURE DE LA DETTE (source Finance Active) 
Les emprunts contractés par la ville s'effectuent aux termes de l'article L.2331-8 du CGCT. Le produit 

des emprunts constitue l'une des recettes non fiscales de la section d'investissement du budget des 

collectivités. 

Les emprunts sont exclusivement destinés à financer des investissements, qu'il s'agisse d'un 

équipement spécifique, d'un ensemble de travaux relatifs à cet équipement, ou encore d'acquisition 

de biens durables considérés comme des immobilisations. 

Les emprunts n'ont pas à être affectés explicitement à une ou plusieurs opérations 

d'investissements. Ils peuvent être globalisés et correspondent à l'ensemble du besoin de 

financement de la section d'investissement. 

 
Synthèse globale   

      

    Capital restant dû (CRD) Taux moyen 
(Annuel) 

Durée de vie résiduelle Durée de vie moyenne 

23 012 848 € (13 emprunts) 2,96 % 13 ans et 6 mois 7 ans et 10 mois 
 
Dette par type de risque 

  

   Type Encours Taux moyen 
(Annuel) 

Fixe 22 027 288,12 € 3,09% 
Variable 985 560 € 0,00% 

 

Dette par type de risque 
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Dette par année 

        

      2019 2020 2021 2022 
Encours moyen 22 187 412,84 

€ 
20 455 093,91 

€ 
18 719 962,20 

€ 
16 954 053,87 

€ 
Capital payé sur la 

période 
1 704 749,24 € 1 715 288,09 

€ 
1 747 413,20 

€ 
1 780 955,59 

€ 
Intérêts payés sur la 

période 
666 924,39 € 623 324,79 € 570 119,75 € 517 634,38 € 

Taux moyen sur la 
période 

2,93 % 2,93 % 2,91 % 2,91 % 

 
Dette par prêteur 

 
Ratio de désendettement (en années) 

 
© Finance Active  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Longjumeau 6,62 6,69 6,02 6,50 6,76 6,97 6,45 

Moyenne de la strate 6,35 7,27 6,30 5,88    
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Encours de dette en euros / habitant 

 
© Finance Active  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Longjumeau 1 003€ 914€ 827€ 981€ 1 019€ 1 051€ 974€ 

Moyenne de la strate 1 093€ 1 100€ 1 109€ 1 058€    
  

--------------------------------------------------------  
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Annuité en euros / habitant 

 
© Finance Active  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Longjumeau 128€ 129€ 130€ 336€ 110€ 109€ 108€ 

Moyenne de la strate 133€ 134€ 138€ 160€    
  

Encours de dette / Recette de fonctionnement (en %) 

 
© Finance Active  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Longjumeau 69,91% 64,24% 58,49% 60,06% 62,42% 64,40% 59,64% 
Moyenne de la 
strate 

74,35% 74,83% 74,88% 68,19%    
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LES EPARGNES 
 

 Epargne de gestion : Il s'agit des recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de 

fonctionnement – intérêts de la dette. 

 Epargne brute : Il s'agit des recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de 

fonctionnement. Elles correspondent à l'indicateur le plus utilisé pour analyser la santé  

financière d'une collectivité (cet indicateur correspond à la capacité d'autofinancement). 

 Epargne nette  (Ebrute – remboursement capital dette) : indicateur le plus pertinent pour 

apprécier la santé financière d'une ville. Il permet de mesurer la capacité de financer ses 

équipements avec ses propres moyens. 

Zoom sur les épargnes : les années 2014 à 2018 proviennent des comptes administratifs, l'année 

2019 correspond au prévisionnel du budget : 

 Gestion en € Brute en € Nette en € 

2014 3 934 692 2 872 489 1 080 254 

2015 3 998 695 2 841 158 1 142 720 

2016 6 695 847 5 555 459 4 055 462 

2017 248 970 -509 707 -2 375 533 

2018 4 482 289 3 779 898 2 087 538 

2019 1 607 160 947 160 -682 840 

 

Il est nécessaire de rappeler une nouvelle fois que la baisse de 2,4 Millions d'euros de DGF a 

complètement dégradé les épargnes nettes de la collectivité (les chiffres en attestant). 

  



 

 
 

 

RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 
ANNEE 2019 

 
Conseil municipal du 

19 février 2019 

 
Page 26/28 

 
 26 26 

 

ASSAINISSEMENT 

Programme d’assainissement 2019 
Comme depuis plusieurs années, les principes qui ont conduit à la mise en place de ce 

programme sont les suivants : 

 Poursuivre les préconisations du Schéma directeur d’assainissement (SDA), 

 Travailler par secteur homogène, 

 Se coordonner avec le diagnostic de la voirie. 

Le budget s'équilibre de la façon suivante (montants arrondis) : 1,1 Million en fonctionnement et 1,2 

Million en investissement (y compris les reports). 

Les principales réalisations (avant transfert intégral en 2020) : 

 Création d’un réseau d’assainissement pour le raccordement de 4 habitations en non 

collectif de la rue de Franche Comté : 160 mètres linéaires de PVC type CR8 diamètre 200 

mm. 

 Réhabilitation du réseau d’assainissement de la rue Jules Ferry : travaux de remplacement du 

réseau en tranché ouverte et chemisage. 

 Chemisage de divers tronçons de rues : poursuite des préconisations du schéma directeur 

d’assainissement. 

 Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la conception du projet de rénovation de 

l’assainissement des rues Rameau et Copernic. 

 Etude complémentaire pour la poursuite du schéma directeur d’assainissement. 

 Les reports. 

L’article 13 de la loi N° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les 

années 2018 à 2022 vient modifier les règles concernant le ROB (note préfecture du 1er février 2018). 

En effet, deux nouveaux points sont à intégrer : L’évolution des dépenses réelles d’exploitation par 

rapport à l’année N+1 (Cf. dépenses de fonctionnement) et le besoin de financement (en 

investissement), déduction faite des remboursements d’emprunt (Cf. dépenses d’investissement). 
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Ecart en valeur des dépenses réelles d’exploitation : 

 

Dépenses réelles d’exploitation 2018 
(compte administratif 2018) 

223 357 € 

Dépenses réelles d’exploitation 2019 
(prévisions) 

450 000 € 

Ecart en valeur + 226 643 € 

 

 

Recettes réelles d’investissement (prévisions)  

Dépenses réelles d’investissement 2019 
(prévisions) 

1 109 000 € 

Besoin de financement 1 084 134 € 

Déduction chapitre 16 (remboursement de la 
dette) 

2616 € 

Besoin de financement 2019 1 081 518 € 
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CONCLUSION GENERALE 
 

Malgré un contexte économique et budgétaire national sous contraintes financières, la ville de 

Longjumeau a su surmonter les difficultés de maintien des équilibres budgétaires, sans alourdir sa 

dette. 

Aujourd’hui, la volonté de l’équipe municipale est intacte de maintenir un haut niveau de service 

public et de poursuivre une politique d’investissement ambitieuse. Le lancement du projet de 

renouvellement urbain le démontre. 

Pour y parvenir, elle a engagé des réformes structurelles courageuses qui préparent l’avenir et 

permettront de faire face aux nouvelles contraintes qui ne manqueront pas de s’imposer aux 

collectivités dans les années à venir. 

 

 

 

 

 

 


