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• Article L2312-1 CGCT

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux
mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels
envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.

Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal... Il est pris acte de ce débat par une délibération
spécifique.

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport …comporte, en outre, une présentation de la
structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution
prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du
temps de travail… il fait l'objet d'une publication.

• Article L2313-1 CGCT

Le rapport adressé au conseil municipal à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice
…sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil municipal
des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret.

• Article L5211-36 CGCT

Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend
au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires …comporte la
présentation mentionnée au troisième alinéa du …L. 2312-1. Ce rapport est obligatoirement transmis aux
communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale

• Article 13 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018
à 2022

A l'occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou groupement de 
collectivités territoriales présente ses objectifs concernant :
1° L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la 
section de fonctionnement ;
2° L'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de 
dette.
Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l'ensemble des budgets annexes.

1. DÉBAT D’ORIENTATION 

BUDGÉTAIRE: LA 

RÈGLEMENTATION

 Dispositions législatives



Conseil de territoire – 29 janvier 2019

4

• Article D2312-3 CGCT

Le rapport prévu à l'article L 2312-1 comporte les informations suivantes :

1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des
dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les
hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours
financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux
relations financières entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre dont elle est membre.

2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de
programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport
présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme.

3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives
pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité
pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.

Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau
d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de
budget.

B. – Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport présenté …comporte, au titre de l'exercice
en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives :

1° A la structure des effectifs ;

2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les
traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures
supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ;

3° A la durée effective du travail dans la commune.

Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour
l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.

Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la commune.

C. – Le rapport… est mis à la disposition du public …dans les quinze jours suivants la tenue du débat
d'orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen.

1. DÉBAT D’ORIENTATION 

BUDGÉTAIRE: LA 

RÈGLEMENTATION

Dispositions législatives

 Dispositions règlementaires
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2. ZONE EURO: UNE 

CROISSANCE RALENTIE 

ET FRAGILE

 Une zone euro en léger 
ralentissement

Une croissance soutenue en 2018, un 
ralentissement envisagé en 2019
• Alors qu’en début 2018, la Commission européenne

(CE) tablait sur une croissance de la zone euro de
2,3% en 2018, ses prévisions en fin d’année étaient
abaissées à 2,1% dans un contexte mondial lui-même
revu à la baisse (cf. OCDE). Par ailleurs, le taux de
chômage devrait s’établir à 8,4 %, puis à 7,9 % en
2019 et 7,5 % en 2020.

• Pour 2019, la progression du produit intérieur brut
(PIB) serait de 1,9% (1,8% selon la banque centrale
européenne, BCE). Pour 2020, la CE et la BCE
prévoient une poursuite du ralentissement de la
croissance à 1,7%.

• Ces perspectives sont conformes aux prévisions à fin
2018 du FMI, qui attribue ce ralentissement à celui
de la demande mondiale, aux tensions commerciales
protectionnistes sur les « commodités » entre les
États-Unis et ses principaux partenaires
commerciaux et à l’augmentation des prix
énergétiques poussés par une demande mondiale
toujours forte dans un contexte de géopolitique
inapaisé au Moyen-Orient et d’action concertée de
certains pays producteurs.

Une inflation légèrement tassée, une 
politique monétaire inchangée, une inflation 
modérée
• L'inflation au sein de la zone euro devrait être de 1,8% en

2018 comme en 2019. L'inflation ralentirait en revanche en
2020, selon la CE qui anticipe une hausse des prix de 1,6%
; un chiffre inférieur à l'objectif de la BCE d'une inflation
légèrement inférieure à 2,0% l'an à moyen terme.

• La BCE a réaffirmé son intention de mettre fin à son
programme exceptionnel de soutien au crédit et aux
marchés malgré des perspectives de croissance ralentie et
des turbulences liées à la politique budgétaire italienne.
Mais sa politique accommodante (quantitative easing) ne
cessera pas d'un coup : la BCE devant réinvestir la dette
arrivant à échéance "pendant une période prolongée aussi
longtemps que nécessaire " après la fin des achats nets.

• Les taux directeurs de la BCE devraient restés inchangés "
au moins jusqu'à l'été 2019", à -0,40% pour les dépôts et
0,25% pour le taux de prêt marginal.

Source: European Economic Forecast. Autumn 2018

• La CE prévoit une baisse des déficits publics grâce à des
dépenses d’intérêts moins importantes, pour atteindre 0,6% du
PIB en 2018 , puis 0,8% en 2019 et 0,7% en 2020.

• La France et l’Italie restant écartées de ces équilibres avec
respectivement 2,6% et 1,9% prévus pour 2018, 2,8% et 2,9% en
2019 et 1,7% et 3,1% en 2020 (cf. graphique)

Des déficits publics améliorés pour la majorité des 
pays 



Source: INSEE
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Une économie aux fragilités peu ou pas 
corrigées en 2019
• 7e puissance économique mondiale (Banque

mondiale, 2018) , 2e puissance économique
européenne (2017), 1ère destination touristique
mondiale, la France aurait un acquis de croissance
de 1,0 % à mi-année 2019 (INSEE, note de
conjoncture déc. 2018).

• Le commerce extérieur resterait structurellement
négatif au 1er semestre 2019 (=-0,3 pts de croissance
en 2019) après une année 2018 en légère
amélioration mais toujours déficitaire.

• Le taux de chômage amorcerait une lente décrue
avec 9% à la mi 2019, soit supérieur de 1pt/moyenne
UE

• Un taux de prélèvements obligatoires le plus élevé
de l’UE (46,7%, OCDE) et un déficit public proche
des 100% PIB.

• Une croissance poussée par la demande intérieure et
particulièrement les ménages dont le pouvoir
d’achat croît de 2% en 2019 hors mesures sociales
d’urgence (« gilets jaunes ») avec un taux d’épargne
des ménages en hausse (15,2% contre 14,7% en
2018)…et un moral en baisse.

• Une incertitude de croissance dans un contexte
social fortement bouleversé: le mouvement des
« gilets jaunes » amorcé en fin d’année 2018 a déjà
un coût certain sur l’économie: dégâts estimés à
plus de 200M€ par les assureurs, perte ou report de
400M€ de chiffre d’affaires pour le commerce de
distribution, image écornée à l’étranger,…

Source: OFCE

2. ZONE EURO: UNE 

CROISSANCE RALENTIE , 

UNE FRANCE PLUS FRAGILE

Une zone euro en léger 
ralentissement

 Une économie aux 
fragilités persistantes
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Un retour progressif à l’équilibre…
• La loi de finances 2019 est plus ambitieuse que la

loi de programmation des finances publiques
2018-2022.

• 2018-2019: ralentissement de la croissance de la
dépense publique en volume, ramenée à + 0,7 %
en 2018 puis + 0,4 % en 2019; taux de
prélèvements obligatoires en baisse d’environ 0,9
pt entre 2018 et 2019.

• 2020-2022:moindre croissance de la dépense
publique, retour à l’équilibre des finances
publiques.

 Le redressement annoncé mais 
imprécis des finances de l’Etat • La croissance de la dépense publique serait limitée à 0,4 %

en volume sur la période 2018-2022, soit un rythme deux fois
inférieur à celui observé entre 2010 et 2016, représentant
81Mds€ cumulé d’économies, hors mesures législatives
« gilets jaunes ».

• Les PO diminueraient de près de 28 Md€ en 2019 (-20 Md€ de
TVA transférés pour transformation du CICE en allègement
pérenne de cotisations sociales; dégrèvement de la TH (-3,8
Md€) bascule cotisations/CSG (-4,1 Md€).

• Une prévision de recettes « plausibles, quoiqu’un peu
élevée » (C des Comptes, 2018).

• « Une absence d’éléments précis étayant à ce stade les
mesures de maîtrise de la dépense de l’État » (Rapp.
Giraud, PLF 2019)

…qui oblige à un contrôle des dépenses publiques…

3. FINANCES PUBLIQUES : UNE 

AMÉLIORATION PLUS ANNONCÉE 

QUE RÉALISÉE, PLUS INCERTAINE 

QUE DIFFICILE

…qui sont hors de portée sous l’effet « gilets jaunes » (loi du 24 décembre 2018 portant 
mesures d’urgence économiques et sociales, cf. encadré)…
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La situation financière améliorée des 
collectivités locales
• A la fin 2017, hors emprunts et dettes, les dépenses

des collectivités locales étaient de 220 Mds€ pour
221Mds€ de recettes avec un taux d’épargne brut
moyen de 14,8% et un taux d’endettement de 5 ans.

• Le poids des dépenses de fonctionnement des
collectivités locales par rapport au PIB est presque
revenu à son niveau de 2007 (11%).

• Fin 2017, l’encours de dette des collectivités locales
étaient de 201Mds€, soit près de 10% de la dette
publique.

• Baisse des concours (101 Mds€ en 2017) engagée en 2014
et qui aura représenté pour la DGF, 9,2Mds€ sur la
période.

• En 2017, les transferts de l’Etat constituaient 46% des
recettes hors emprunts des collectivités locales. La loi
de finances 2019 prévoit une progression de 3Mds de ces
transferts (+3%) à 111Mds€.

• Création de normes nouvelles qui auront coûté aux
collectivités 3,25Mds€ entre 2012 et 2017 (source CCEN)

• Accroissement du produit de la fiscalité transférée
(+2,1Mds€ en 2017)

• Répartition quasi annuelle de la fiscalité économique

• Revalorisation forfaitaire des bases d’imposition en loi
de finances assurant une progression du produit de la
fiscalité locale alors même que les taux sont très
stables.

Une baisse de l’autonomie fiscale

 Des finances locales plus saines 
mais davantage dépendantes

3. FINANCES PUBLIQUES : UNE 

AMÉLIORATION PLUS ANNONCÉE 

QUE RÉALISÉE, PLUS INCERTAINE 

QUE DIFFICILE

Le redressement annoncé mais 
imprécis des finances de l’Etat 
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Un retour progressif de la subvention et de la tutelle…
• L’article 5 de la loi de finances pour 2018 à instauré, à compter de 2018, un dégrèvement de la taxe d’habitation

(TH +taux additionnels des taxes spéciales d’équipement+ GEMAPI: 26 Mds€ au total en 2020) qui s’ajoute aux
dispositifs existants.

 Un dispositif qui ne change rien au rendement fiscal mais qui conduit à transformer le produit fiscal en
transfert qui ne peut que baisser (la hausse des taux et la baisse des abattements sont à la charge des
contribuables).

 L’Etat devrait substituer le dégrèvement en 2021 par un autre mécanisme sachant qu’une dotation totale
est impossible (seuil autonomie financière). Compte tenu des masses comparables, la substitution des
recettes TH par la taxe foncière bâti des départements (TFBD) est la plus probable. Conséquences:

Sur le territoire de VSGP, la TFBD ne couvre que 35% de la TH récoltée; les 65% manquant seraient
compensés par une dotation figée, c’est-à-dire sans dynamique.

Le risque d’un retour de flamme d’une contribution au redressement des comptes publics est fort car in
fine l’Etat devra nécessairement partager une quote-part de son panier fiscal.

• A la contribution au redressement des comptes publics par prélèvement sur ressources (2014-2017) a succédé:

 une contractualisation avec 322 collectivités pour un plafonnement de leurs dépenses réelles de
fonctionnement (max +1,2%/an); retour attendu: 13Mds€ de dépenses non engagées à horizon 2022; il s’agit
d’un régime de « minorité intellectuelle » puisque l’opportunité de l’allocation de crédits se fait selon une
enveloppe fixée par contrat non négociable.

 La référence à un ratio officiel d’endettement

• Les prélèvements de péréquations et concours financiers entre collectivités constituent la catégorie de ressources
ayant le plus progressé en 10 ans (+82%) et occupaient en 2018 plus de 28% des crédits de la DGF.

 Autant de prélèvements à la source de recettes ou d’anciennes recettes réelles qui acquièrent par
absorption progressive le statut de dotations directes (verticales) ou indirectes (horizontale).

• Les concours financiers entre VSGP et la MGP restent fragiles dans leur pérennité compte tenu de l’absence de
« visibilité sur le schéma institutionnel du Grand Paris » :

 La dotation d’intercommunalité est maintenue exceptionnellement pour 2019

 La DSIT ne sera pas versée en 2019

Des finances locales plus 
saines mais davantage 
dépendantes

3. FINANCES PUBLIQUES : UNE 

AMÉLIORATION PLUS ANNONCÉE 

QUE RÉALISÉE, PLUS INCERTAINE 

QUE DIFFICILE

Le redressement annoncé mais 
imprécis des finances de l’Etat 



Conseil de territoire – 29 janvier 2019

10

4. ORIENTATIONS BUDGÉTAIRE DE 

VSGP: UNE PRUDENCE DE GESTION, 

UN MAINTIEN DES PROJETS

 Les recettes et dépenses 
de fonctionnement

LES RECETTES COURANTES: UNE AUGMENTATION MODÉRÉE MAIS RÉGULIÈRE EN RAISON 
D’UN TERRITOIRE EN DEVELOPPEMENT

• Les produits fiscaux: CFE et TEOM

 Pour rappel, à compter de 2019, le tarif des valeurs
locatives des locaux professionnels servant d’assiette
d’imposition de leur CFE et TEOM est mis à jour au 1er

janvier de chaque année selon les valeurs réelles et non
plus selon l’inflation constatée.

 Pour les professionnels soumis aux montants minimums, la
variation de ceux-ci reste assise sur la prévision d’inflation
hors tabac (+1,3%).

 A partir de 2019 les professionnels au chiffre d’affaire <5
000€ sont exonérés de CFE (soit 42% des professionnels
soumis à CFE sur le territoire de VSGP).

 Pour les professionnels non soumis aux montants minimums
(18% sur VSGP, 80% des recettes CFE), les valeurs 2019 se
fondent sur les valeurs réelles 2017 et celles revalorisées
de 1,2% en 2018, ce qui conduit à une baisse des montants
soumis à cotisation. A taux constant une moindre recette
est donc prévisible.

 Dans la mesure où le taux CFE du Territoire (24,63%)est
inférieur à deux fois la moyenne nationale (54,16%), VSGP
dispose de la possibilité de majorer le taux de CFE, dans la
limite de 5 % du taux moyen de CFE, soit de 1,35 point.
L’application de cette majoration en 2017 et 2018 aura
permis une recette cumulée supplémentaire de 7,5M€.

Taux CFE+1,3 pt =+2,5M€ recettes
=+2,7%=+20€/PME (CA<500 000€)

2017 2018 Var.

Nb total professionnels 23 755 26 637 +12%

Nb total professionnels 
soumis CFE 24 568 27 006 +10%

dont CA<500 000€ 19 555 22 377 +14%
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 Les recettes et dépenses 
de fonctionnement

• Le FCCT:

 Arrêté à 88,5M€ pour 2018, il comprend une part socle fiscale historique de 83,5M€ qui augmente
mécaniquement selon la révision des valeurs locatives fixées en loi de finances qui et devrait s’établir autour de
86M€ en 2019, soit une augmentation de 1,5%/2018. Les variations physiques ont été estimées prudemment à+1%.

• Le produit des services et autres produits de gestion courante

 Les tarifs, qui constituent l’essentiel de ces recettes, restent constantes à environ 9,5M€/an,
hors revalorisation selon l’inflation prévisionnelle.

 VSGP étant devenu propriétaire du bâtiment accueillant les services du siège (immeuble
Fahrenheit), les recettes de loyers s’établissent à 1,5M€.

 Les atténuations de charges (chap. 013) sont impactées par le remboursement des salaires des
agents de VSGP mis à disposition du GIP emploi et devraient au total s’établir autour d’1M€/an.

46%
46%

5%3%

EQUILIBRE GLOBAL DES RECETTES 
COURANTES

Produits fiscaux

Dotations et subv

Produits des services

Autres produits

 Le processus de lissage des taux de la TEOM jusqu’en 2028 va conduire à des baisses de taux dans l’ex-
Communauté de Sud de Seine (de 6,39% en 2017 à 5,00% à terme) ainsi que – dans une moindre mesure – sur
le territoire des Hauts de Bièvre (de 5,09% à 5,00%). Inversement il en découlera une hausse lissée de pression
fiscale à Châtillon (de 4,62% à 5,00%) ainsi qu’à à Montrouge (3,05%).

 Le produit de la TEOM devrait baisser tendanciellement de 0,4M€/an jusqu’en 2020. Cette baisse est
compensée par la revalorisation en loi de finances des valeurs locatives cadastrales (+2,2% en 2019, + 0,5M€).

 Le produit TEOM 2019 devrait donc être, hors variation physique des locaux, similaire à celui de 2018 (42M€).

82 000 000 € 
82 500 000 € 
83 000 000 € 
83 500 000 € 
84 000 000 € 
84 500 000 € 
85 000 000 € 
85 500 000 € 
86 000 000 € 
86 500 000 € 

socle historique
fiscal

2016 2017 2018 2019 (p)

Evolution socle fiscal du FCCT

Revalo 2016 Revalo 2017 Revalo 2018 Revalo 2019

4. ORIENTATIONS BUDGÉTAIRE DE 

VSGP: UNE PRUDENCE DE GESTION, 

UN MAINTIEN DES PROJETS
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LES DÉPENSES COURANTES: RIGIDITÉ STRUCTURELLE ET RIGUEUR DE GESTION

• Les prélèvements sur recettes:

 Les fonds de péréquation : tant que
les enveloppes du FPIC et du FSRIF
ne seront pas augmentées, la
contribution sur le Territoire devrait
se maintenir autour de 4,5M€/an.

 La dotation d’équilibre: compte
tenu du maintien de la dotation
d’intercommunalité dans la dotation
d’équilibre pour 2019, le
reversement à la MGP devrait se
stabiliser à 27,1M€. A législation
constante, la dotation
d’intercommunalité est perdue en
2020 (-6,3M€)

 FNGIR: la MGP étant l’EPCI
bénéficiant de la fiscalité
« économique », elle est
destinataire du FNGIR, fonds figé à
valeur 2013, soit 35,5M€/an.

- € 

20 000 000 € 

40 000 000 € 

60 000 000 € 

80 000 000 € 

100 000 000 € 

120 000 000 € 

140 000 000 € 

160 000 000 € 

180 000 000 € 

200 000 000 € 

2016 2017 2018 2019 (p)

DES RECETTES PRÉLEVÉES DE DROIT À 40%

RECETTES FISCALES & FCCT PRELEVEMENTS SUR RECETTES

• Les dépenses courantes générales:

 Très dépendantes de l’activité déployée et des conditions économiques de gestion et des contrats de
prestations, les dépenses courantes représentent un socle de crédits de 37M€.

 Leur croissance, hors variation de périmètres, s’établit à +1%/an et résulte principalement des clauses de
révision des prix des contrats, eux-mêmes majoritairement indexés sur l’inflation de la branche économique
en question.

 Les recettes et dépenses 
de fonctionnement

4. ORIENTATIONS BUDGÉTAIRE DE 

VSGP: UNE PRUDENCE DE GESTION, 

UN MAINTIEN DES PROJETS
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• Les dépenses courantes générales

 Les dépenses de fluides sont prévues
stables à 4M€ grâce à un stabilité des prix
de l’eau, la révision de contrats
d’électricité (Engie) et chauffage
(Bagéops) et l’optimisation de gestion
(baisse de puissance souscrit,
remplacement par LED, basse
consommation).

 Les prestations relatives à la compétence déchets ménagers et assimilés
représentent près de la moitié des dépenses courantes dont près de 80% pour la
seule prestation de ramassage des bacs ménagers; montant en baisse néanmoins de
20% entre 2016 et 2018 grâce à la passation d’un marché global et à l’optimisation
des tournées.

22%

71%

7%

SECTEURS CONSOMMATION FLUIDES

 CULTURE

PISCINES

SIEGE et
AUTRES

4. ORIENTATIONS BUDGÉTAIRE DE 

VSGP: UNE PRUDENCE DE GESTION, 

UN MAINTIEN DES ACTIONS

 Les recettes et dépenses 
de fonctionnement

Dépenses Recettes
Collecte déchets ménagers & assimilés 18 690 000 € 42 000 000 € 
Traitement déchets 14 462 810 € 1 693 000 € 
Frais personnel 1 700 000 € 
Dotations amortissements 265 000 € 

35 117 810 € 43 693 000 € 
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• Les participations et subventions:

 Une affectation de crédits très concentrées sur:

o la participation aux 2 syndicats de traitement des déchets SYCTOM et SIMACUR (env. 14,5M€/an)

o :

o Les subventions de toute nature aux structures de diffusion du spectacle vivant et de la création
(8,3M€).

o à la Brigade de sapeurs pompiers de Paris au titre de la compétence défense incendie (6,7M€).

o La contribution aux exploitants de transport sur Clamart, Fontenay-aux-roses, Malakoff, Châtillon-
Montrouge (4,3M€).

o Un soutien au GIP emploi (1M€).

 Les recettes et dépenses 
de fonctionnement

• Le personnel et les dépenses de personnel:

 VSGP comprend 900 emplois budgétés permanents.
Sur la période 2016-2019 et pour l’ensemble des
budgets VSGP, les effectifs budgétés progresseront
peu: +35 postes (+4%).

 En 2018, augmentation positive de 47 agents du solde
due aux transferts et dé-transferts de compétences
intervenus en 2018 (92 transferts, 45 détransferts) .

nb %
FILIERE CULTURELLE / ARTISTIQUE 385 43%
FILIERE ADMINISTRATIVE 187 21%
FILIERE TECHNIQUE 153 17%
FILIERE SPORTIVE 80 9%
FILIERE CULTURELLE / PATRIMOINE 71 8%
FILIERE ANIMATION 11 1%
FILIERE MEDICO-SOCIAL 6 1%

 L’état des effectifs et 
perspectives salariales

catégorie hiérarchique %
A 24%
B 49%
C 27%

43 ans et 6 
mois: âge 

moyen

SYCTOM SIMACUR
2018 2019 2018 2019

DEPENSES 8 192 152 € 7 730 810 € 6 528 074 € 6 732 000 € 
RECETTES 152 163 € 153 000 € 1 564 912 € 1 540 000 € 
COUT NET 8 039 989 € 7 577 810 € 4 963 162 € 5 192 000 € 

2018 13 003 151,00 € 
2019 12 769 810,00 € 
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 Sur la période 2016-2018, les frais de personnels augmentent de 0,5% à 34,1M€ (+1,16% en 2017 et -
0,3% en 2018) contre 1,9% pour l’ensemble des collectivités locales, soit une différence cumulée de -
1,5M€. Le solde net du aux transferts est de 0,6M€ (+ 1,9M€ de transferts, -1,3 de détransferts)

 2019 devrait marquer un léger rebond, conséquence du GVT et de mesures catégorielles nouvelles
(+1,4%) et de recrutements (+1,4%) liés à la mise en œuvre des projets sur l’ensemble des politiques
publiques (développement durable, coordinations culturelles, développement économique) dont
certains compensés par le FCCT (aménagement)
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20 000 €
25 000 €
30 000 €
35 000 €
40 000 €
45 000 €

Heures supplémentaires 2016-2018

Les recettes et dépenses de 
fonctionnement

 L’état des effectifs et 
perspectives salariales

33 000 000 € 

33 500 000 € 

34 000 000 € 

34 500 000 € 

35 000 000 € 

35 500 000 € 

2016 2017 2018

EVOLUTION COMPAREE FRAIS PERSONNEL

Frais de personnel VSGP Frais de personnel VSGP si moyenne des collectivités locales

 Les missions exercées par VSGP ne sont pas
génératrices d’heures supplémentaires par
nature. Leur volume marque par ailleurs une
baisse tendancielle à laquelle le règlement
intérieur à contribué activement en
harmonisant l’application règlementaire des
35h. Le nombre d’heures supplémentaires
représente annuellement 8 emplois temps
plein, soit moins de 1% des emplois.
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• Patrimoine et bâtiments:

 Lancement de nouveaux projets et travaux 2019:
« Ilot K » résidence universitaire Antony (15,5M€),
rénovation auditorium et mise accessibilité du
conservatoire H. Dutilleux de Clamart (2,4M€), reprise
étanchéité de la médiathèque de la Buanderie et du
pôle culturel de Chatenay-Malabry (1,4M€),
construction du Biocluster à Fontenay-aux-roses
(1,4M€), amélioration du confort thermique du
conservatoire D. Milhaud (Antony, 1M€), rénovation du
conservatoire de Châtillon (0,5M€), rénovation maison
de l’entreprenariat (0,3M€), mise au norme des
ascenseurs du siège (166K€),…

 Lancement de nouveaux projets 2020: travaux remise
aux normes et rénovation Petite bibliothèque ronde,
consultation MOE Stade nautique de Châtillon-
Malakoff, études MOE et consultation Théâtre 71 de
Malakoff

 Projets transvers: rénovation et modernisation des
ascenseurs, travaux de sûreté et sécurité incendie.

 Crédits prévisionnels 2019: 24,4M€

 Le programme et les 
perspectives 
d’investissement

• Eclairage et espace public :

 Signalisation luminaire: maintien d’une enveloppe de 5M€
essentiellement consacrée à des opérations de travaux.

• Territoire connecté:

 Nécessité de garantir une infrastructure réseau puissant et fiable sur tout le
Territoire: enveloppe globale de 1,5M€ prévue.

INVESTISSEMENT: UN PLAN MAINTENU DE 60M€ PAR AN 

17 656 526 € 

1 919 800 € 

2 455 000 € 

2 355 020 € 

PROGRAMME INVESTISSEMENT 
PATRIMOINE 2019

Culture Sport Résidence universitaire Autres

Les recettes et dépenses de 
fonctionnement

L’état des effectifs et 
perspectives salariales
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• Aménagement, urbanisme, habitat, logement:

 Enveloppe dédiée aux aides à la pierre à destination des
bailleurs publics et privés (env.2M€)

 Participation VSGP à l’enfouissement de réseaux lignes
haute tension (Plessis-Robinson et Clamart): 1,4€

 Etudes et accompagnements PLUi : 490K€

 Etude ZAC Pierre plate (Bagneux)

 Préemptions: 10M€

INVESTISSEMENT: UN PLAN MAINTENU DE 60M€ PAR AN 

• Mobilités:

 Engagement dans la mise en place d’un système de 15
consignes à vélos (300 000€) et d’acquisition de vélos
électriques (80 000€)

 Nouveaux poteaux point arrêts Amibus (Châtillon) et
Montbus (Montrouge): 60 000€

 Mur-antibuit métro à Malakoff (17 000€)

2018 2019

410 000 € 600 000 € Frais d’études

7 167 500  € 8 438 500 € Travaux sur réseaux

358 375€ 420 000 € Avances

15 841 750€ 18 413 800€ TOTAL

2018 2019

380 000 € 430 000 € Frais d’études

7 167 500 € 8 038 500 € Travaux sur réseaux

358 375€ 400 000 € Avances

• Eaux pluviales

• Développement durable et déchets ménagers:

 Achats de composteurs: 700 000€

 Fourniture PAV et bacs: 1M€

 Travaux: 475 000€

 Le programme et les 
perspectives 
d’investissement

Les recettes et dépenses de 
fonctionnement

L’état des effectifs et 
perspectives salariales

• Assainissement

• Développement économique

 Participation au capital d’une SEM consacrée à la
prospection et gestion d’installation et de
renouvellement des commerces et leur promotion
immobilière: 15M€
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 l’hypothèse d’une hausse progressive des taux
longs sur l’exercice 2019 est toujours d’actualité.
Les incertitudes seront toujours présentes en 2019
et elles engendreront de la volatilité sur le marché
des taux. Cette volatilité pourrait se traduire par
des opportunités ponctuelles sur les taux fixes,
comme c’est actuellement le cas.

 A noter que les taux variables restent également
performants et que l’Euribor 3 mois devrait rester
négatif ou proche de 0% jusqu’à la fin d’année
2020.

• L’environnement macro:

• La dette de VSGP:

0 €

20 000 000 €

40 000 000 €

60 000 000 €

80 000 000 €

100 000 000 €

120 000 000 €

140 000 000 € Profil extinction dette budget principal

 Le budget principal comprend un encours de dette de 112 175 000€
(dont 5M€ de crédits revolving) pour un taux moyen de 1,67% et une
durée de vie résiduelle de 18 ans et 5 mois.

 La charge de la dette est d’environ 10M€/an jusqu’en 2021 (8M€ de
capital amorti et 2M€ de charges financières.

Le programme et les 
perspectives d’investissement

Les recettes et dépenses de 
fonctionnement

L’état des effectifs et 
perspectives salariales

 Dette, emprunt et besoin 
de financement
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 Le budget annexe assainissement comprend un encours
de dette de 64 575 000€ pour un taux moyen de 1,73% et
une durée de vie résiduelle de 13 ans et 10 mois. La
charge de la dette est d’environ 6M€/an jusqu’en 2022
(5M€ capital, 1M€ charges financières

 VSGP bénéficiera jusqu’en 2036 du remboursement en provenance de la Communauté d’agglomération de Paris
Saclay de la quotte part des emprunts contractés pour l’exercice de compétences de l’ex-CAHB et transférées à
cette communauté d’agglomération: 3,1M€ de capital et 722K€ d’intérêts. La quotte part des emprunts relatifs
aux compétences transférées aux 2 communes de l’ex-CAB non membres de VSGP sera à déterminer de concert
en 2019.

 Le travail de renégociation de contrats débuté en 2017 (permettant une baisse des frais financiers de 1,9M€)
devrait s’achever en 2019 avec un gain supplémentaire estimé de 288K€.

 Compte tenu des perspectives sur les taux à moyen terme, du profil de dette permettant un recours plus
opportun au taux flexible et à l’incertitude pesant sur la pérennité des recettes courantes de l’EPT, l’objectif est
de maintenir l’encours de dette tout en améliorant son profil, c’est-à-dire ses charges financières et son taux
moyen. Le besoin de financement de VSGP sera donc très majoritairement couvert par l’emprunt.
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Extinction encours de dette BA Assainissement

• Evolution et besoin:
Le programme et les 
perspectives d’investissement

Les recettes et dépenses de 
fonctionnement

L’état des effectifs et 
perspectives salariales

 Dette, emprunt et besoin 
de financement
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