DEBAT D’ORIENTATIONS
BUDGETAIRES
Lundi 27 février 2017

I - LE CONTEXTE NATIONAL

2016 :
la croissance n’a pas atteint
le niveau attendu

2017 :
des prévisions incertaines
pour le déficit public et la
dette

II - LE CONTEXTE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES // POURSUITE
DES EFFORTS

Au sein du bloc communal, la répartition entre communes et EPCI est prévue
au prorata de leurs parts respectives dans les recettes réelles de fonctionnement
du bloc communal ( 70% communes, 30% EPCI sur la période 2014-2016)

II - LE CONTEXTE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
LES POINTS POSITIFS

LES POINTS NEGATIFS

le FSIL (fonds de soutien à l'investissement local)
est reconduit et augmenté: 1,2Mds € en 2017 pour le
bloc communal

DSU : réduction du nombre de bénéficiaires

la DSU (dotation de solidarité urbaine)
est augmentée : +180M€
les communes qui deviennent inéligibles ne bénéficient
que d'un mécanisme de garantie sur 3 ans, c'est le cas
de Juvisy

poursuite de la baisse des dotations : -7,1% sur la DGF

le fonds de péréquation des ressources communales
et intercommunales (FPIC) est maintenu à 1Md €

faible revalorisation forfaitaire des bases fiscales: +0,4%

III - LE CONTEXTE INTERCOMMUNAL

Dotation d’équilibre

Attribution de compensation
métropolitaine: 3 680 445€

Fonds de compensation
des charges transférés
3 816 132 €

Définition de l’intérêt communautaire avant le 31/12/2017 conformément
à la Loi NOTRe.

IV - NOTRE VILLE // RESULTATS 2016

Fonctionnement

exécution 2016
report resultat 2015

1 505 180
4 695 832

résultat de fonctionnement 2016
6 201 012
exécution 2016
- 1 954 384
report resultat 2015
785 158
Investissement résultat d'investissement 2016
- 1 169 226
solde Restes à réaliser
résultat net 2016

-

457 616
4 574 170

Conséquence de l’exécution 2016 et des résultats antérieurs, la commune maintient un
bon résultat et poursuit son désendettement : Résultat net 2016 : 4 574K€ ( 4 696K€ en
2015 )

IV - NOTRE VILLE // DEPENSES D’INVESTISSEMENT EN 2016
Des réalisations importantes dont:

lL’aménagement des quais de Seine
(phase1)

l La réhabilitation de l’école La Fontaine

lLa création de la Maison Pluridisciplinaire
de Santé

l

La création de la salle des 2 amis

IV - NOTRE VILLE // DEPENSES ET RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT 2017
Hausse FPIC : 50K€
Baisse des dotations
et participations : 448K€

Autofinancement
29,0 – 24,4 =
4,6M€

IV – DESENDETTEMENT

Le stock de dette diminue: - 4M€ en 4 ans

IV - NOTRE VILLE // LES TEMPS FORTS 2017
Les investissements dans la continuité de l’année 2016: la ville
s’autofinance et recherche l’aide de ses partenaires
l Accessibilité écoles et des bâtiments communaux: 500 K€, à
condition d’obtenir les aides annoncées par l’Etat

l Poursuite de la requalification de l’école La Fontaine : 550 K€

l Aménagement des Bords de Seine 2ème phase :450 K€

l Numérisation écoles :60 K€

l Démocratie participative: 120 K€

l City stade : 100K€

IV - NOTRE VILLE // LES TEMPS FORTS 2017
Un budget de fonctionnement à la fois contraint et dynamique : conserver
des services à la population de qualité, augmenter la sécurité, renouveler
l’offre à destination des jeunes , encourager l’expression citoyenne
Installation des services de la police municipale et de l’urbanisme
Rue Jules Ferry
Poursuite de l’organisation du CCAS à l’espace Marianne et définition du
projet de l’établissement en lien avec l’analyse des besoins sociaux
Poursuite de la concertation citoyenne, début des travaux du Conseil des
Sages
Soutien au commerce local et réflexions pour la redynamisation du centre
ville

