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BUDGET 2019 : RIGUEUR ET VOLONTARISME
Madame, Monsieur,

Voté le 15 avril en conseil municipal, le 
budget 2019 est la feuille de route de la 
municipalité pour l’année. J’ai souhaité 
vous écrire personnellement pour vous 
présenter, à travers ce document didac-
tique, la situation financière de la ville 
et les principales décisions budgétaires 

qui en découlent.

Le budget 2019 a été construit 
avec précaution, afin de pré-

server les équilibres finan-
ciers de la ville, tout en 
poursuivant une politique 

ambitieuse d’investisse-
ment. Il permet de maintenir 

un haut niveau de service pu-
blic sans augmentation des taux 

d’imposition communaux pour la 
10e  année, tout en préservant l’ave-

nir par la maîtrise de nos dépenses. 
Il réaffirme enfin le soutien de 

la Ville aux associations ainsi 
qu'au centre communal d’ac-

tion sociale.

Taxe d’habitation, taxe fon-
cière : les taux d’imposition 

n’ont pas augmenté sur toute 
la durée du mandat (et même 

depuis 2008 où ils avaient baissé 
de 3% puis de - 1,5 % en 2009). 

Conformément aux engagements 
de notre équipe, la municipalité 

a souhaité préserver le pouvoir 
d’achat des contribuables lon-

gjumellois. 

La dette est maîtrisée 
avec un capital restant 

dû de 21,3 millions d’eu-
ros, pour un taux moyen de 

2,96  %. Notre ratio de désen-
dettement n’est que de 6 ans et 

quatre mois, le seuil critique étant 
de 12 ans. Nous avons liquidé l'an-

cien emprunt dit "toxique", renégocié 
les taux afin de diminuer le coût des in-
térêts. Enfin, nous avons décidé de ne 

plus recourir à l’emprunt jusqu’à la fin 
de la mandature afin d’accélérer notre 
désendettement.

L’investissement des collectivités n’a 
jamais été si bas, ce qui n’est heureu-
sement pas le cas de Longjumeau. 
Notre niveau d'investissement par ha-
bitant représente près du double de la 
moyenne nationale ! Cette année sera 
marquée par la démolition du bâtiment 
Schweitzer, qui donnera le coup d’en-
voi de l'opération  de renouvellement 
urbain dans le quartier sud. Egalement 
prévues, l'achèvement du programme 
pluriannuel de réhabilitation de nos 
trois résidences séniors, la finition de la 
halle Mandela – écrin culturel que vous 
avez été nombreux à découvrir avec 
L’Expo Japon –, la création de la Maison 
de la Petite enfance et de la Maison de 
la fraternité. Démarrage également du 
chantier tant attendu de la nouvelle 
restauration scolaire à Balizy, de la re-
mise en état du gymnase Ostermeyer. 

Sans oublier les travaux d’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite 
et de nombreuses reprises de voirie. 
Côté fonctionnement, les services mu-
nicipaux proposent de nombreuses et 
nouvelles actions que je vous invite à 
découvrir en pages intérieures.

Nous maintenons le rythme parce que 
nous aimons notre ville et croyons en 
son formidable potentiel. Celui de nos 
écoliers, de leurs parents, de nos béné-
voles associatifs, de nos commerçants 
et de nos entrepreneurs locaux. Et pour-
tant, jamais le contexte n’a été si diffi-
cile pour les collectivités. En dix ans, 
notre ville a perdu 2,4 M€ sur les dota-
tions versées par l’État, l’équivalent de  
13 % de notre budget de fonctionne-
ment ! Comme pour un ménage, il de-
vient, dès lors, de plus en plus difficile 
de régler les dépenses courantes. 

À ces pertes de recettes importantes 
s’ajoute une forte incertitude, engen-
drée par le dégrèvement de la taxe 

d’habitation mis en œuvre par le gou-
vernement. Car au-delà des récentes 
annonces présidentielles, une question 
reste sans réponse : comment l’État 
compensera-t-il la perte de la taxe 
d’habitation dont le produit fiscal était 
jusqu’alors reversé aux communes ? 
Le ministère des Finances a promis aux 
maires de compenser à l’euro près le 
manque à gagner pour les collectivités. 
Or, nous savons déjà que cette com-
pensation sera calculée sur les bases 
de 2017 et n’en bougera plus… Pru-
dence et vigilance s’imposent plus que 
jamais.

Face à ce contexte, notre stratégie bud-
gétaire consiste depuis 2014 à antici-
per le désengagement inéluctable de 
l’État. Cela se traduit par une maîtrise 
accrue de nos dépenses de fonctionne-
ment, la recherche d’autofinancement, 
de nouveaux modes de financement 
(mécénat, renégociation de déléga-
tions de services publics), de subven-
tions… En concertation avec les agents 
communaux, nous avons engagé des 
réformes structurelles. Autres pistes  : 
la mutualisation des dépenses avec Pa-
ris-Saclay, une gestion plus dynamique 
du patrimoine immobilier de la ville… 

Le contexte est difficile mais plutôt 
que de le subir, nous pouvons aussi le 
considérer comme une opportunité 
pour repenser notre service public de 
proximité, de façon mieux adaptée et 
plus efficace. Vous pouvez compter sur 
ma détermination pour agir en ce sens.

10 ans  
sans 
hausse  
des impôts 
locaux

Sandrine Gelot
Maire de Longjumeau

Gestion 
rigoureuse, 
maîtrise des 
dépenses

Investisse-
ment élevé 
sans recours 
à l'emprunt
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PAYSAGE FISCAL DE LONGJUMEAU

Sources : Insee (année 2015), 
Pôle Emploi (avril 2019), service urbanisme (2019)

QU’EST-CE QU’UN BUDGET ?
Qu’est-ce qu’un budget primitif ?
Le budget est un acte juridique qui prévoit et autorise les re-
cettes et les dépenses de la collectivité. Son vote est un acte 
démocratique majeur puisqu’il est l’expression d’une volon-
té politique de l’équipe municipale. Il est dit « primitif » car 
prévisionnel, des événements pouvant le modifier en cours 
d’année (inondations, etc.).

Comment se présente-t-il ?
D’un point de vue comptable, le budget se présente en deux 
parties : une section de fonctionnement et une section d’in-
vestissement. La section fonctionnement retrace la gestion 
courante des services municipaux. La section investissement 
présente les programmes d’investissement (construction, 
rénovation…) qui ont vocation à enrichir le patrimoine de la 
collectivité. Chacune des deux sections doit être présentée en 
équilibre, les recettes égalant les dépenses.

Pourquoi le budget de la ville a-t-il été voté en avril ?
Les villes ont jusqu’au 15 avril pour le voter car elles sont 
tributaires des données que lui transmettent les services 
fiscaux de l’État pour élaborer leurs budgets, comme les do-
tations, le montant des bases locatives ou certains prélève-
ments obligatoires.

Emprunter est-il un acte de mauvaise gestion pour les col-
lectivités locales ?
Non, quand il reste maîtrisé. Il faut savoir que l’emprunt ne 
sert qu’à financer des dépenses d’investissement, comme la 
construction d’un équipement public (école, crèche, piscine, 
etc). Seul l’État a le droit d’emprunter pour financer ses dé-
penses de fonctionnement. Cette exception comptable a été 
utilisée par tous nos gouvernements depuis quarante ans, 
creusant ainsi le déficit de la nation.

LONGJUMEAU
enchiffres

NOMBRE LOGEMENTS IMPOSÉS  
À LA TAXE D’HABITATION

8 957
en 2017

NOMBRE DE  
FOYERS FISCAUX 

11 929  
dont 45,5 % non-imposés

REVENU FISCAL MOYEN  
PAR FOYER 

28 303 €  
Moyenne départementale : 28 440 € 

Moyenne nationale : 25 236 €

21 700 habitants

4 840 hectares

20e ville de l’Essonne (hab.)

8 720 ménages

9 500 logements dont  
32,43 % de logements sociaux

9 500 actifs ayant  
un emploi

1 413 demandeurs d'emploi 
53 % hommes, 47 % femmes

56,4 km de voirie
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FISCALITÉ COMMUNALE

PAS D’AUGMENTATION DES TAUX 
POUR LA 10e ANNÉE CONSÉCUTIVE

Si mes impôts locaux augmentent, quelle en est la raison ?

Malgré la stabilité des taux d'imposition communaux, plusieurs raisons 
peuvent expliquer la hausse du montant dont vous êtes redevable :

 � La réalisation de travaux amé-
liorant votre habitat (extension, 
véranda…), qui modifie le calcul 
de votre base fiscale (valeur  
locative du bien).

 � L'évolution de votre situation per-
sonnelle (revenus, composition du 
foyer...)

 � La remise à jour des valeurs loca-
tives cadastrales, effective depuis 
le 1er janvier 2017 pour les locaux 
professionnels et commerçants. 
Cette réforme mise en place par 
le ministère des Finances pourrait 
bientôt s’étendre aux particuliers. 

Le 15 avril dernier, le conseil municipal a voté le budget primitif 2019, 
ainsi que la fixation des taux d’imposition :

 �taxe d’habitation : 19,69 %
 �taxe foncière sur le bâti : 18,11 %
 �taxe foncière sur le non-bâti : 74,92 %

Dès 2008, la volonté de ne pas grever le pouvoir d'achat des Longjumellois 
a été une préoccupation constante de la municipalité. Cela s'est traduit par 
deux baisses successives des impôts locaux : - 3 % en 2008 puis - 1,5 % en 
2009. Depuis, les taux d'imposition locaux sont restés stables, ce qui fait de 
Longjumeau l'une des rares villes à ne pas avoir augmenté sa fiscalité sur 
une aussi longue période (cf. tableau ci-contre). 

Cette politique de modération et de stabilité fiscale a pu être poursuivie 
depuis dix ans malgré la baisse drastique des dotations de l'État, grâce à une 
maîtrise des dépenses de fonctionnement, la recherche de nouveaux modes 
de financement et le recours à l'autofinancement. 

VILLES
(de plus de 10 000 habitants)

TAXE
2007

TAXE
2018

ATHIS-MONS 18,64 % 21,05 %

BRÉTIGNY-SUR-ORGE 16,45 % 17,90 %

BRUNOY 14,91 % 15,66 %

CHILLY-MAZARIN 13,69 % 13,91 %

CORBEIL-ESSONNES 17,60 % 18,72 %

COURCOURONNES 23,36 % 20 %

DRAVEIL 14,85 % 15,30 %

ÉPINAY-SOUS-SÉNART 13,75 % 16,16 %

ÉPINAY-SUR-ORGE 17,01 % 17,52 %

ÉTAMPES 18,75 % 22,88 %

ÉVRY 17,62 % 18,51 %

GIF-SUR-YVETTE 14,31 % 16,38 %

GRIGNY 16,39 % 25,15 %

IGNY 15,64 % 16,71 %

JUVISY-SUR-ORGE 13,50 % 18,91 %

LONGJUMEAU 20,61 % 19,69 %

MASSY 14,36 % = 14,36 %

MENNECY 15,04 % 19,64 %

MONTGERON 18,34 % 20,44 %

MORANGIS 12,24 % 19,89 %

MORSANG-SUR-ORGE 17,98 % = 17,98 %

ORSAY 15,20 % 17,57 %

PALAISEAU 21,48 % = 21,48 %

RIS-ORANGIS 17,31 % 18,33 %

STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 15,93 % 17,88 %

ST-MICHEL-SUR-ORGE 17,40 % 20,70 %

SAVIGNY-SUR-ORGE 16,92 % 27,73 %

LES ULIS 12,39 % 12,76 %

VERRIÈRES-LE-BUISSON 15,42 % 17,92 %

VIGNEUX-SUR-SEINE 20,49 % 19,87 %

VIRY-CHÂTILLON 21,58 % 24,82 %

YERRES 19,55 % 20,33 %

=

Évolution de la taxe d’habitation 
entre 2007 et 2018 en Essonne

0 %
D’AUGMENTATION
DES TAUX D’IMPOSITION 

COMMUNAUX

10 ans
CONSÉCUTIFS
sans augmentation  

des taux

La municipalité a fait le choix de préserver le pouvoir d’achat 
des contribuables longjumellois en maintenant inchangés 
ses taux d’imposition communaux depuis dix ans.
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BUDGET

Chiffres
les

clés

Recettes réelles  
de fonctionnement :  
27 747 032 €
Recettes fiscales : 19 301 240 €
Dotations : 4 400 412 €
Produit des services : 2 632 753 €
Autres produits : 1 413 627 €

Dépenses réelles  
de fonctionnement :  
26 781 987 €
Charges à caractère général :  
5 673 791 €
Charges de personnel : 17 500 000 €
Subventions et participations :  
2 582 227 €
Autres charges : 1 025 969 €

Recettes réelles d’investis-
sement : 4 773 746 €
Subventions partenaires :  
2 980 173 €
Dotations, fonds divers : 1 145 000 €
Autres recettes financières :  
648 573 €

Dépenses réelles d’investis-
sement : 12 655 923 €
Dépenses équipement :  
10 561 923 €
Remboursement capital dette :  
1 705 000 €
Autres dépenses : 25 000 €
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RATIOS 2019 DE LA VILLE

UNE GESTION RIGOUREUSE POUR DES FINANCES SAINES
Ratios officiels de la comptabilité nationale M14.

Des coûts de fonctionnement maîtrisés
Ratio n° 1 « Dépenses réelles de fonctionnement / population », extrait du budget 2019

En 2019, la Ville dépensera 1 226 € 
par habitant pour le fonctionne-
ment des services municipaux, un 
montant quasi égal à la moyenne 
nationale. La confirmation d’une 
tendance à la baisse des charges à 
caractère général et aux recherches 
d’économies, engagée depuis plu-
sieurs années par la municipalité.

Un investissement supérieur à la moyenne
Ratio n° 4 « Dépenses d’équipement brut / population », extrait du budget 2019

En 2019, la Ville investira 483 € par 
habitant pour la création et la réha-
bilitation d’équipements publics, 
soit près du double de la moyenne 
nationale (253 €). Un effort d’au-
tant plus remarquable que jamais 
depuis les années 1970, l’inves-
tissement des collectivités locales 
n’avait atteint un niveau si bas.

Longjumeau moins dotée que des villes similaires !
Ratio n° 6 « Dotation globale de fonctionnement (DGF) / population », extrait du budget 2019

En 2019, le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF), 
versée par l’État, ne représente que 91 € par habitant, contre 213 € pour 
la moyenne nationale. Une anomalie doublement pénalisante pour Lon-
gjumeau  : non seulement cette dotation est très insuffisante, mais en 
plus elle ne cesse de diminuer chaque année. La municipalité continue 
néanmoins à se mobiliser auprès des services fiscaux pour obtenir de 
l’État une juste revalorisation de sa dotation.

0

600

483 €

253 €

1 226 € 1 237 €

Ville de  
Longjumeau

Moyenne 
nationale

Ville de  
Longjumeau

Moyenne 
nationale

Dépenses de fonctionnement par habitant

Dépenses d’investissement par habitant
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Quand Bercy ponctionne  
le budget de la ville…
Dotation globale  
de fonctionnement (DGF)  
Fonds versés pour compenser les 
compétences étatiques déléguées 
aux communes (état-civil, etc). 
Perte pour la ville : 105 000 € en 
2019 (soit 2,4 M€ depuis 2010)

Fonds national de péréquation 
Hausse de la participation de la 
ville au fonds de péréquation des 
ressources intercommunales et 
communales (FPIC), destiné aux 
collectivités les plus défavorisées. 
Perte pour la ville : 261 000 €  
en 2019 (704 000 € en 2022)

Fonds de solidarité régional 
À la suite d'une révision par les 
services de l'État, Longjumeau ne 
perçoit plus le fonds de solidarité 
des communes de la région Ile-de-
France (FSRIF). Perte pour la ville 
en 2019 : 325 000 €

4 391 700 € en 2009

2 001 656 € en 2019

261 000 €

704 000 €

TOTAL : - 691 000 € en 2019
MANQUE À GAGNER SUR LE BUDGET DE LA VILLE  

DÛ AUX DÉCISIONS GOUVERNEMENTALES
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RATIOS 2019 DE LA VILLE

UNE GESTION RIGOUREUSE POUR DES FINANCES SAINES
Ratios officiels de la comptabilité nationale M14.

Longjumeau moins dotée que des villes similaires !
Ratio n° 6 « Dotation globale de fonctionnement (DGF) / population », extrait du budget 2019

Une dette inférieure à la moyenne
Ratio n° 5 « Encours de la dette / population », extrait du budget 2019 de la ville

En 2019, la dette représentera 
977 € par habitant, contre 1 109 € 
pour la moyenne des villes de 
même strate. Longjumeau se situe 
au-dessous de la moyenne natio-
nale avec un taux d’endettement de  
76 % (contre 83 %). Et la Ville n’au-
ra pas recours à tout nouvel em-
prunt d’ici 2020, afin d’accélérer 
son désendettement.

Le ratio de désendettement  
représente 6 ans et quatre mois. 
Le seuil d’alerte fixé par la loi de 
Programmation des finances pu-
bliques étant à 12 ans, le niveau 
de l’endettement communal reste 
donc largement contenu.

900

1150

977 €

1 109 €

Ville de  
Longjumeau

Moyenne 
nationale

Encours de la dette par habitant

SEUIL D’ALERTE  : 12 ANS

INDICE DE  
DÉSENDETTEMENT  

6,3 ans  
POUR LONGJUMEAU

Ratio de désendettement

Faible indice de désendettement

Source : DGCL (Direction générale des collectivités locales)
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Services  
techniques, 
espaces verts, 
urbanisme

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2019

1 149 000 €
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RECETTES D’INVESTISSEMENT 2019

 Famille (enfance, 
petite enfance, 

scolaire, jeunesse, 
maisons de quartier)

 Services généraux,  
 sécurité

6 %
Sports,  

vie associative
7 %

28 %
32 %

 Autres  
 non ventilables

(remboursement 
du capital de la 
dette, etc.)
22 %

Culture, événementiel,  
animations

5 %

INVESTISSEMENT

GRANDS PROJETS : CRÉATION ET RÉNOVATION D’ÉQUIPEMENTS EN 2019
PRINCIPALES RÉALISATIONS INSCRITES EN SECTION INVESTISSEMENT DU BUDGET 2019 DE LA VILLE.

Enfance - Petite enfance
 � Restructuration de la restauration 
scolaire au groupe scolaire de Balizy  : 
700 000 € (sur un total de 2,6 M€)

 � Création de la Maison de la Petite 
enfance comprenant la crèche 
Les Petits Explorateurs, le Relais 
assistantes maternelles, la PMI et le 
Planning familial : 1,4 M€
 � Travaux d’aires de jeux dans les 
écoles et les squares : Balizy, Mer-
moz, Bastié, Gubanski, Schweitzer, 
aire de jeux du Damier : 72 000 €
 � Acquisition de mobiliers pour l’amé-
nagement de la Maison de la Petite 
enfance et la nouvelle restauration 
scolaire de Balizy : 21 500 €
 � Acquisition de matériel de classe et 
accueils de loisirs : 18 000 €

Santé, solidarité, séniors
 � Création de la Maison de la frater-
nité      regroupant le centre communal 
d’action sociale, le centre médi-
co-psychologique, la médecine du 
travail, la Maison des solidarités, 
une permanence CPAM et CAF, mise 
en accessibilité pour personnes à 
mobilité réduite et sécurité incen-
die : 930 000 €

 � Achèvement des programmes de 
réhabilitation des résidences séniors 
Avril, Automne et Madeleine-Chemin
 � Renouvellement du mobilier des  
résidences séniors (fauteuils, 
chaises, panneaux…) et du matériel 
informatique pour les gardiens
 � Acquisition de matériel médical 
nécessaire aux séances de vaccina-
tions gratuites pour tous les Longju-
mellois (balance, tensiomètre…)

Sécurité
 �Déploiement de nouvelles caméras 
dans le cadre de l’extension de la 
vidéoprotection : 200 000 €. Soit un 
total de 71 caméras pilotées depuis 
le poste de police municipale pour 
un budget de 720 000 € sur la pé-
riode 2018-2019

 � Sécurisation des écoles, remplace-
ment de la centrale incendie à l’école 
élémentaire Saint-Exupéry, achat de 
divers matériels : 78 000 €
 � Finalisation du renouvellement  
de l’armement des policiers munici-
paux, achat de matériels de protec-
tion et de transmission : 3 000 €

12,9
millions €

12,9 M€
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Espaces verts,  
développement durable

 � Campagne de plantation d’arbres 
en ville, gestion et traitement des 
arbres malades : 10 000 €
 � Achat d’une ruche-cheminée, four-
niture et pose d’une clôture (parc 
Mandela) : 8 200 €

 � Réalisation d’un quai de décharge-
ment au dépôt du service des Parcs 
et Jardins : 44 000 €

 � Réfection et embellissement de la 
terrasse du parc Nativelle : 11 200 €
 � Square de l’église St-Martin : reprise 
des massifs fleuris (9 000 €)
 � Réhabilitation de l’espace vert rues 
Siniargoux / Bertillon (lutte contre 
les dépôts sauvages, mise à disposi-
tion de sacs à déjections canines)
 � Création d’arrosages automatiques 
rue du Docteur-Roux et place Steber 
(7 500 €)

Services techniques,  
urbanisme, voirie

 � Rénovation de la place de Bretten, 
végétalisation, chemins piétons, 
marquage au sol  : 1,2 M€ (partena-
riat communauté Paris-Saclay)
 � Plan de réorganisation du station-
nement en centre-ville pour une 
zone bleue plus efficace : extension 
de la zone blanche, diminution de 
la zone bleue, création de zones de 
moyenne durée, nouveaux parkings 
à Schweitzer, au gymnase Courtand
 � Subventions d’équipement aux 
opérations pluriannuelles : pistes 
cyclables, enveloppe voirie :  
700 000 €

 � Acquisition d’un terrain par la ville 
en vue de l’extension du parking  
de la gare de Gravigny-Balizy 
 � Reprises de chaussée bd. Cathelin, 
rue de Verdun, rue Michel-Vincent, 
sentier des Jardins, rue Bidault, im-
passe de l’abreuvoir ; aménagement 
de la circulation rue de la Marne et 
rue de Ballainvilliers
 � Interventions techniques dans les 
écoles : remplacement des centrales 
incendie dans les écoles Saint-Exu-
péry et Perrault ; remplacement de 
portes à l’école Guynemer, de fe-
nêtres à l’école Jules-Ferry ; création 
d'un sanitaire PMR à l’école élé-
mentaire Albert-Schweitzer, rampe 
d'accès PMR à l'école Perrault...
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INVESTISSEMENT

GRANDS PROJETS : CRÉATION ET RÉNOVATION D’ÉQUIPEMENTS EN 2019
PRINCIPALES RÉALISATIONS INSCRITES EN SECTION INVESTISSEMENT DU BUDGET 2019 DE LA VILLE.

Renouvellement urbain
 �Démolition du bâtiment Schweitzer 
(quartier sud), première étape de 
l'Opération de renouvellement 
urbain à La Rocade/Bel Air : 50 000 € 
(budget Communauté Paris-Saclay)
 � Études de programmation en parte-
nariat avec l’Agence nationale pour 
la rénovation urbaine

Sport
 � Travaux de réhabilitation  
du gymnase Ostermeyer : 300 000 €

 � Travaux divers dans les équipements 
sportifs : 72 000 €

Culture, patrimoine
 � Rénovation de la chauffagerie  
du Théâtre de Longjumeau  
(première tranche) : 500 000 €
 � Finalisation du programme de 
réhabilitation de la halle Mandela 
(rénovation de l’électricité, création 
d’un sanitaire, mise en accessibilité, 
chauffage…) : 480 000 € 

 � Création d’un cinéma au Théâtre  
de Longjumeau par l’acquisition  
de matériel de diffusion numérique : 
140 000 €
 � Acquisition de stands, tonnelles, 
barrières Vauban, remise en chauffe 
du four salle Anne-Frank : 16 000 €
 � Aménagement de l’Espace anima-
tions enfants à la médiathèque Bo-
ris-Vian (Racontines, heure du conte, 
accueil de classes…) : 11 000 €
 � Achat de matériel pour le conser-
vatoire de musique et de danse à 
rayonnement communal : 4 000 €
 � Audit patrimonial sur le bâtiment de 
l’église St-Martin
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Communication,  
démocratie locale

 � Refonte du site internet  
de la ville : 30 000 €

 � Subvention pour les projets des 
comités de quartier  : 30 000 €
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019

170 000 €
REMBOURSEMENT DE CHARGES DE PERSONNEL

2 632 753 €
PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE

19 301 240 €
IMPÔTS ET TAXES

4 400 412 €
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

594 458 €
RECETTES EXCEPTIONNELLES

264 019 €
OPÉRATIONS ORDRE

498 700 €
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

149 469 €
PRODUITS FINANCIERS

3 807 352 €
RÉSULTAT REPORTÉ

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019
31,8 M€

Autres 
non ventilables

(remboursement  
des intérêts de la dette,  

frais financiers…)

31,8
millions €

Famille, interventions   
 sociales et santé

Aménagement  
et service urbain,  

environnement,
action économique

19 %

Services généraux,  
Sécurité salubrité 
publique
24 %

 Enseignement
21 %

 Sport, jeunesse,
Culture 16 %12 %

8 %

FONCTIONNEMENT

UN SERVICE PUBLIC QUI S’ADAPTE POUR MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS
PRINCIPALES DÉPENSES INSCRITES EN SECTION FONCTIONNEMENT DU BUDGET 2019 DE LA VILLE.

Sécurité - Prévention
CHARGES DE PERSONNEL : 953 000 €

 � Renforcement des contrôles routiers 
(vitesse, alcoolémie…) et des actions 
avec la Police nationale, îlotage, pa-
trouilles et suivi des interpellations
 �Mise en fourrière de véhicules en 
infraction, révisions de matériel (ci-
némomètre, éthylotests…), entretien 
brigade canine, etc : 62 000 €

 � Semaine de la sécurité routière, 
critérium Jeune conducteur
 � Formation de médiateurs juniors  
au collège, en complément du dispo-
sitif existant déjà dans les écoles
 � Sensibilisation des lycéens, col-
légiens et agents municipaux en 
contact avec le public sur les problé-
matiques de radicalisation
 � Prévention aux risques liés à l’Inter-
net et aux réseaux sociaux avec la 
Police nationale
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Enfance - Petite enfance
CHARGES DE PERSONNEL : 3,7 M€

 �Ouverture de 9 berceaux supplé-
mentaires dans le cadre du démé-
nagement de la crèche Les Petits 
Explorateurs vers la Maison de la 
Petite enfance
 � Aménagement de nouveaux locaux 
à la crèche Les Petits Explorateurs 
permettant une amélioration de la 
prise en charge des tout-petits

EXEMPLE N°1

COÛT D'UNE PLACE EN CRÈCHE
Coût réel d'une place en crèche communale 

RÉPARTITION DE LA PRISE EN CHARGE :  
47,3 % MAIRIE ; 37 % CAF ; 15,7 % PARENTS

 �Dotations et subventions aux écoles 
(fournitures, transport…) : 370 000 €. 
Nombre d’écoliers à Longjumeau :  
2 400 dont 1 600 inscrits en périsco-
laire (restauration, accueils…)
 � Répartition des dotations aux écoles. 
Maternelle : 90 €/enfant. Élémen-
taire : 100 €/enfant
 � Activités péri et extrascolaires, 
transports, fournitures : 75 000 € sur 
5 secteurs périscolaires, 3 accueils 
de loisirs pour les maternelles, 3 
accueils de loisirs pour élémentaires

 � 1 berceau = 15 680 € / an
 � comprenant les charges de personnel, les 
fluides et les charges à caractère général

Restauration, entretien
CHARGES DE PERSONNEL : 3,4 M€

 � Restauration scolaire,   
restaurant communal : 674 800 €
 � Produits ménagers pour l’entretien 
des sites de la ville : 65 000 €

EXEMPLE N° 2

COÛT DU TEMPS DU MIDI À L’ÉCOLE

 � Coût des denrées  
alimentaires par repas : 2,38 € 
 � Coût moyen de l’encadrement  
par enfant : 10 €  
Personnel d’encadrement +  
personnel de restauration scolaire

RÉPARTITION DE LA PRISE EN CHARGE :  
2/3 MAIRIE, 1/3 PARENTS

12,38 € / enfant
Coût réel du repas + encadrement en 2018

Dépenses globales de personnel (tous services confondus) : 17,5 M€



Services généraux 
CHARGES DE PERSONNEL : 4,4 M€

 �Mise en œuvre d'une politique de 
maîtrise des charges salariales  (- 
3 % par rapport à 2018). Chauffage, 
eau, électricité, fluides : 1,3 M€
 � Assurances, juridique  : 150 000 €
 � Contributions aux syndicats intercom-
munaux  : 290 000 €
 �Maintenance du parc informatique et 
des logiciels, gestion du parc des pho-
tocopieurs, téléphonie : 130 000 €
 � Achats publics (service marchés), publi-
cations d’annonces légales : 19 000 €

 �Organisation des élections, reprise 
de concessions au cimetière, édition 
des livrets de famille, attestations 
d’accueil, refonte des cartes électo-
rales, etc. : 27 000 €
 � Lutte contre la fracture numérique 
et l’illectronisme : ordinateurs en 
libre-service à la Maison de la fra-
ternité en complément de la Maison 
Colucci et de l'Espace jeunes
 � Intégration du centre communal 
d’action sociale au Portail citoyen 
accessible depuis le site de la ville

mai 2019 | Longjumeau

FONCTIONNEMENT

UN SERVICE PUBLIC QUI S’ADAPTE POUR MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS
PRINCIPALES DÉPENSES INSCRITES EN SECTION FONCTIONNEMENT DU BUDGET 2019 DE LA VILLE.

Action sociale, séniors
BUDGET CCAS (FONCTIONNEMENT)  : 1,9 M€

 �Mise en place d’une mutuelle com-
munale complémentaire pour tous 
les Longjumellois
 � Projet d'ouverture d’un point accueil 
CAF à la Maison de la fraternité

 � Sorties, activités et voyages séniors 
avec réservation à l'hôtel de ville
 � Séances de vaccination gratuite à 
destination de la population longju-
melloise, à partir de 6 ans
 � Poursuite des actions solidaires à 
destination des personnes à faibles 
ressources ou en difficulté

Sport, vie associative 
CHARGES DE PERSONNEL : 1,2 M€

 � Subventions aux associations   :  
1,9 M€ ; Forum des associations, 
soutien logistique…
 � Entretien d’équipements sportifs  : 
73 500 €
 � Stages sportifs pendant les vacances 
scolaires, "Sport familles" pour tous 
les âges, etc.
 � Soutien au jumelage 

Jeunesse
CHARGES DE PERSONNEL : 727 000 €

 � Activités pour les 11-17 ans à l'Espace jeunes 
les mercredis et durant les vacances scolaires, 
accompagnement à la scolarité en semaine
 � Accueil, échanges et projets pour les 18-25 
ans à La Fabrique (maison Denise-Deschamps), 
labellisée Information Jeunesse (IJ)
 � Actions en faveur de l’emploi et de l’insertion 
des jeunes : Coaching Days, chantiers jeunes…
 � Séjours et animations jeunesse : Festiv’ados, 
Battle Dansité… 

Culture, patrimoine
CHARGES DE PERSONNEL : 1,06 M€

 � Programmation culturelle compre-
nant Les Heures musicales, atelier 
gospel, L’Expo Japon, Festival de jazz, 
Longjumeau en scène, Salon d’au-
tomne, Longju’bulles : 100 000 €
 �Délégation de service public attri-
buée à Producène pour la program-
mation culturelle et la gestion cou-
rante du Théâtre de Longjumeau  : 
738 000 €

 �Diffusion de films de cinéma  
au Théâtre de Longjumeau à partir 
d’octobre 2019.
 � Requalification de la bibliothèque  
en médiathèque Boris-Vian, nou-
velles animations, renouvellement 
du fonds : 24 000 €
 � Création de nouveaux ateliers à la 
Maison de l’artiste : peinture, photo, 
arts graphiques…
 �Numérisation des archives de la ville

Services techniques,  
espaces verts
CHARGES DE PERSONNEL : 1,8 M€

 �Désherbage, fleurissement, contrats 
de maintenance pour les aires de 
jeux, entretien de l’arrosage automa-
tique, maintenance des ascenseurs, 
étude prévention des inondations 
Orgyvette, renouvellement batteries 
de la flotte des véhicules électriques 
de la ville : 600 000 €
 � Création d’une équipe de nettoyage 
urbain l’après-midi, en complément 
de l’équipe du matin
 � Soutien à la biodiversité : Maison 
de l’abeille, écopâturage sur terrain 
communal, transhumance des mou-
tons avec les bailleurs sociaux

Événementiel
 � Fête de la ville : 40 000 €
 � Chasse aux œufs au moulin de Gravi-
gny, Fête des voisins, Fête nationale 
(bal, feu d’artifice) : 20 000 €
 � Fête foraine, agents de sécurité  
(dispositif Vigipirate), actions de 
soutien au commerce : 30 500 €
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Mais aussi : entrée en vigueur du Plan local 
d’urbanisme (PLU), remplacement de la pas-
serelle de l’allée de l’Abreuvoir, 1re phase de 
restauration de la halle Mandela…

Mais aussi : prolongement de la ligne de bus 
DM 12 jusqu’à la gare de Balizy-Gravigny, 
réaménagement du carrefour Cathelin/Roux, 
mise aux normes des arrêts de bus…

Mais aussi : extension du columbarium au 
cimetière, réfection des rues du Canal et 
Léontine-Sohier, bornes de recharge pour 
véhicules électriques, vidéoverbalisation…
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Obtention du label Fleur verte

Obtention de murs anti-bruit sur l’A6

Livraison du square Nelson-Mandela Inauguration de la rue Mitterrand rénovée

Rénovation de la place du Postillon

Opération « Soir d’été en terrasses » 

Arrivée de la fibre optique à l’est de la ville Création de l’Espace de la retraite active

Rénovation de la piscine Chichignoud

Mise en ligne du Portail familles

1re édition de Longju’bulles

Gestion d'urgence des inondations

Critérium cycliste de Longjumeau

Rénovation de l’avenue de la Gare

Patinoire au parc Mandela

Renaturation des berges de l’Yvette

Premières ardoises numériques à l'école

Signature du Contrat de ville quartier sud

2014-2019 : CINQ ANNÉES D’ACTION AU SERVICE DES LONGJUMELLOIS
    33,6 M

€                                                    
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INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT 2014 2015 2016
BUDGET PRIMITIF BUDGET PRIMITIF BUDGET PRIMITIF
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Mais aussi : conteneurs enterrés, dispositif 
Vigilance citoyenne, sécurisation des écoles, 
Wi-fi, parcours santé à la plaine de Balizy…

Mais aussi : navettes séniors, ouverture de 
la Maison des artistes, zones stationnement 
minute, travaux d’assainissement rue Mit-
terrand, doublement de la police municipale

Mais aussi : rénovation du chauffage du 
Théâtre, travaux de mise aux normes et d’ac-
cessibilité personnes à mobilité réduite, ré-
fection de la terrasse au parc Nativelle…
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Protocole Opération de rénovation urbaine

1re Fête de la ville

L’école Mozart devient conservatoire

Extension du réseau d’assainissement

Visite du prince Albert II de Monaco

Déploiement de caméras de vidéoprotection

Le tribunal d’instance est sauvé

Livraison de la halle Mandela restaurée

Rénovation du gymnase Ostermeyer

1res Assises de la vie associative

Création de la Maison de la fraternité

Création de la Maison de la Petite enfance

3e édition des Foulées longjumelloises

Création de l’Espace de la biodiversité

Festivités de Noël

Réhabilitation des résidences séniors

Brigade de nuit à la police municipale

2014-2019 : CINQ ANNÉES D’ACTION AU SERVICE DES LONGJUMELLOIS
    36,5 M

€ *                                                 
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2017 2018 2019
BUDGET PRIMITIF BUDGET PRIMITIF BUDGET PRIMITIF
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Maison du projet au quartier sud

* Différentiel exceptionnel dû à la renégociation de l'emprunt 
dit "toxique" pour l'assainissement de la dette.
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