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République française - Département de l’Essonne - Ville de Leuville-Sur-Orge 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 18 MARS 2021 

Procès Verbal 

 
L’an deux mille vingt et un, le 18 mars à vingt heures et quarante-cinq minutes, les membres du Conseil 
Municipal de la commune se sont réunis salle Florence Leblond sur convocation qui leur a été adressée par 
le Maire Éric BRAIVE, conformément à l’article L2121.10 du code général des collectivités territoriales, le 
vendredi 12 mars 2021 (date d’affichage de la convocation). 

 

NOMBRE DE MEMBRES 
 

En exercice : 27 

Représentés : Christophe BASSET, Daniel ESPRIN, Frantz VITELLIUS, Sylvie GOURLAND, Aurélie CHENINA 

Absents excusés : Marc MENCE, Aude BOURGEOIS, Gilian DURAND  

Étaient présents Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux :  Eric BRAIVE, Evelyne FOULON, Hervé 

AUJALEU, Yannick SAUVADET, Marc BOURGEOIS, Christine AUJALEU, Bruno GALLOIS, Micheline 

MAZARGUIL, Sébastien MOREAU, Jocelyne RIVE-ROVEDA, Sylvie BASSET-ALHINC, Luc POTRON, Laetitia 

RIVA-ROVEDA, Camille TORDJMAN, Simonne TOURNIER, Ibrahim OUSSENI, Isabelle RICHE, François 

PENALVER, Thomas GODARD 

« lesquels forment la majorité des Membres en exercice et peuvent délibérer valablement, en exécution de l’article 
L.2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. Le Maire, président de séance ayant ouvert la séance et fait 
l’appel nominal, il a été procédé, en conformité de l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à 
l’élection d’un secrétaire de séance pris au sein du Conseil pour la présente ». Madame AUJALEU Christine, ayant obtenu 
l’unanimité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle accepte. 

 

DELIBERATION N° 01-03-2021 – CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MARS 2021 - Acquisition 

de la parcelle cadastrée section AB n°7 située Chemin du Chêne Moitié 

La parcelle cadastrée section AB n°7 pour une superficie totale de 1 733 m² située 

chemin du Chêne Moitié appartient aux Consorts HONORÉ. Par courrier en date du 2 

décembre 2020 reçu en mairie le 3 décembre, ceux-ci donnent leur accord pour la 

vente. Il a été décidé d’acheter la parcelle section AB n°7 à 25 € le m² pour un montant 

total de 43 325,00 €. Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’Etude 57 à 

Montlhéry pour rédiger les divers actes relatifs à cette cession. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal 

APPROUVE l’acquisition de la parcelle cadastrée section AB n°7 pour une superficie 

totale de 1 733 m² à 25 € le m² pour un montant total de 43 325,00 € (quarante trois 

mille trois cent vingt-cinq euros) ; 

CHARGE l’Étude 57, notaires à Montlhéry, d’établir les actes authentiques ; 

INSCRIT la dépense d’investissement au budget primitif 2021 ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de cession et les éventuelles pièces 

afférentes. 

Pour : 24 - Contre :  0 - Abstention : 0  
 

 

 

 

 



2 
 

 

28, rue Jules Ferry, 91310 Leuville-sur-Orge 
Tél. : 01 60 85 29 60 / www.leuville.fr / Facebook@leuville 

DELIBERATION N° 02-03-2021 – CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MARS 2021 - Acquisition 

des parcelles cadastrées section B n°318 – 868 – 870  situées au lieu-dit Le Pré Neuf 

Les parcelles cadastrées section B n°318 – 868 – 870  pour une superficie totale de 

2713 m² situées au lieu-dit Le Pré Neuf, à proximité de l’ancienne gare, appartiennent 

aux Consorts LAURIN. Par courriel en date du 18 février 2021, ceux-ci donnent leur 

accord pour la vente. Ces parcelles étant situées en zone A du PLU, il a été décidé de 

les acheter au prix de 3 € le m² pour un montant total de 8 139,00 €. Elles permettront 

la réalisation de jardins partagés à destination des Leuvillois. Il convient d’autoriser 

Monsieur le Maire à solliciter l’Etude 57 à Montlhéry pour rédiger les divers actes relatifs 

à cette cession. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal 
APPROUVE l’acquisition des parcelles cadastrées section B n°318 – 868 – 870 pour une 

superficie totale de 2713 m² à 3 € le m² pour un montant total de 8 139,00 € (huit mille 

cent trente neuf euros) ; 

CHARGE l’Étude 57, notaires à Montlhéry, d’établir les actes authentiques ; 

INSCRIT la dépense d’investissement au budget primitif 2021 ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de cession et les éventuelles pièces 

afférentes. 

Pour : 24 - Contre :  0 - Abstention : 0  
 

DELIBERATION N° 03-03-2021 - CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MARS 2021 - Bilan des 

acquisitions et des cessions immobilières de la commune pour l’année 2020 

Conformément à l’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

bilan des acquisitions et cessions foncières et immobilières des communes de plus de 2 

000 habitants doit faire l’objet d’une délibération du Conseil municipal à annexer au 

compte administratif. 

Ce rapport a pour objet de dresser le bilan des opérations retracées au compte 

administratif auquel il se rapporte. 

Le conseil municipal est donc invité à prendre acte de la communication du bilan annuel 

des acquisitions et cessions de l’année 2020 ci-annexé. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal 
PREND ACTE de la communication du bilan annuel des acquisitions et cessions 

immobilières réalisées par la commune en 2020, annexé à la présente délibération ; 

INFORME que ce bilan des acquisitions et des cessions immobilières sera annexé au 

compte administratif de l’année 2020. 

Pour : 24 - Contre :  0 - Abstention : 0  
 

DELIBERATION N° 04–03–2021 - CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MARS 2021 - Opposition 

au transfert de compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU) à Cœur 

d’Essonne Agglomération 

La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, 

dite loi ALUR, dispose dans son article 136 que la compétence PLU devient une 

compétence de droit commun des intercommunalités le lendemain de l’expiration d’un 

délai de 3 ans à compter de la publication de ladite loi.  

 

Un dispositif de minorité de blocage du transfert de cette compétence était prévu dans 

la loi, cette minorité de blocage devant atteindre 25% des communes représentant au 

moins 20% de la population. 
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Deux dates butoir ont ainsi été fixées pour s’opposer au transfert automatique : 

Le 27 mars 2017 et le 1er janvier de l’année faisant suite à l’élection du Président de la 

communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et 

communautaires. Par délibération du 26 janvier 2017, la commune s’est opposée une 

première fois au transfert de compétence en matière de PLU à Cœur d’Essonne 

Agglomération. 

 

Compte tenu des enjeux spécifiques et des ambitions particulières portés par la 

commune à travers son PLU, et en particulier de son PADD (Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables), et considérant également les politiques publiques déjà 

adoptées par Cœur d’Essonne (Schéma de Cohérence Territoriale et Programme Local 

de l’Habitat notamment), il est proposé de faire opposition au transfert de la 

compétence PLU à l’EPCI, pour tenir compte au mieux des spécificités communales tout 

en restant dans le cadre global posé par l’Agglomération. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal 
S’OPPOSE au transfert de la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme à Cœur 

d’Essonne Agglomération. 

Pour : 24 - Contre :  0 - Abstention : 0  
 

DELIBERATION N° 05-03-2021 - CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MARS 2021 - Attribution 

par la commune de Leuville-sur-Orge d’une subvention d’investissement au titre de la 

Surcharge Foncière au profit de l’association Solidarités Nouvelles pour le Logement 

(SNL) 

Dans le cadre de sa politique visant réduire sa carence en logements sociaux, la 

commune soutient le projet d’acquisition par l’association Solidarités Nouvelles pour le 

Logement de la parcelle cadastrée AC numéro 7 Située au 71-73 Rue Jules Ferry, en 

vue de la  réhabilitation de 3 bâtiments existants et la création de 8 logements 

d’insertion conventionnés PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Insertion). Parallèlement, SNL s’est 

engagé sur le maintien de l’activité commerciale bar-tabac et du logement attenant pour 

son gérant. 

 

Pour le financement du projet des 8 logements, l’association doit obtenir une subvention 

des collectivités équivalente à 20% du dépassement de la «valeur de référence 

foncière», dite surcharge foncière, afin d’obtenir le financement de l’Etat pour concours 

à cette surcharge foncière. Ces subventions sont des aides financières accordées par 

les institutions afin de permettre l’implantation de logements sociaux dans les zones où 

les coûts d’achat ou d’aménagement des terrains sont élevés. Cette surcharge foncière 

est calculée sur la valeur finale du bien après réhabilitation ; et le calcul intègre donc les 

coûts estimatifs de restructuration, qui composent l’essentiel du bilan foncier. En plus 

de son aide de droit commun à la création de logements PLAI associatifs (ici de 256.000 

€) le Conseil Départemental propose son soutien systématique dans le cadre d’un 

dépassement de la valeur foncière. 

 

Les fonds apportés viennent en déduction de l’apport communal. Pour cette opération, 

le plan de financement prévoit le soutien départemental pour surcharge foncière de 

5.000 € par logement. 
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Le concours communal pour surcharge foncière nécessaire pour cette opération est 

donc de 151 028,44 €.  Afin de réussir cette opération, SNL ESSONNE sollicite le 

soutien communal à ce montant. Cette subvention d’investissement est déductible des 

indemnités SRU versées par la commune à l’Etat. Il est proposé d’étaler cette 

subvention sur 3 exercices budgétaires (2021, 2022 et 2023). 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal 
DECIDE de l’attribution d’une subvention au titre de la surcharge foncière d’un montant 

de 151 028.44 € au profit de l’association Solidarités Nouvelles pour le Logement 

Essonne, 24 Rue de l’Alun, 91630 Marolles-en-Hurepoix pour la réalisation de  

8 logements sociaux conventionnés PLAI au 71 - 73 rue Jules Ferry ; 

DECIDE de verser la subvention selon les modalités suivantes :  

- 50 343,00 € en 2021, 

- 50 343,00 € en 2022, 

- 50 342,44 € en 2023. 

 

DECIDE d’inscrire la dépense chaque année au budget primitif de la commune, à savoir 

50 343.00 € en 2021, 50 343,00 € en 2022 et 50 342,44 € en 2023 ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces utiles à la mise en œuvre de 

cette décision. 

Pour : 24 - Contre :  0 - Abstention : 0  
 

DELIBERATION N° 06–03–2021 – CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MARS 2021 - Fixation des 

tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure pour 2022 

La commune a instauré la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) en 2013 et a 

défini les modalités de son application. Ces tarifs doivent être réactualisés chaque 

année par délibération et ils l’ont été pour l’année 2021. L’actualisation des tarifs de la 

TLPE pour l’année 2022 doit faire l’objet d’une délibération du Conseil Municipal avant le 

1er juillet de l’année 2021. 

 

L’article L. 2333-12 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les tarifs 

maximaux et les tarifs appliqués sont relevés, chaque année, dans une proportion égale 

au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation (hors tabac) de la 

pénultième année.  

 

Recettes prévisionnelles Plan de financement de l’opération en PLAI adaptés  

Subvention État 518 507,68 € TTC 

Subvention Plai adaptés 111 840,00 € TTC 

Subvention commune 151 028,44 € TTC 

Subvention EPCI  

Subvention Conseil départemental 256 000,00 € TTC 

Subvention Conseil régional 325 204,00 € TTC 

Subvention autre  
à préciser : Fondation Abbé 
Pierre 

30 000,00 € TTC 

Prêt travaux CDC, Fonds propres 
et apports privés 

174 884,06 € TTC 

TOTAL 1 537 464,18 € TTC 
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Pour 2020, le taux de variation de l’indice des prix à la consommation (hors tabac) en 

France est de +0.0% (source INSEE). 

 

Les tarifs maximaux de la TLPE prévus au 1° du B de l’article L. 2333-9 du CGCT et 

servant de référence pour la détermination des tarifs prévus au 2° et 3° du même article 

L. 2333-9 s’élèvent donc en 2022 comme en 2021 à : 

- 16,20€/m²/an dans les communes et les EPCI de moins de 50 000 habitants ; 

- 21,40€/m²/an dans les communes et les EPCI compris entre 50 000 et 199 000 

habitants ; 

-  32,40€/m²/an dans les communes et les EPCI de plus de 200 000 habitants. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal 
DÉCIDE de maintenir les tarifs applicables depuis le 1er janvier 2021 selon les grilles ci-

après : 

Tarifs concernant les dispositifs publicitaires et les pré-enseignes : 

 2022 

Dispositif publicitaire dépendant d’une concession municipale 

d’affichage 

Exonération 

Dispositif publicitaire apposé sur un élément de mobilier urbain  Exonération 

Dispositif publicitaire ou prés-enseigne non numérique, Surface 

≤ 50 m² 
16,20€/m²/an 

Dispositif publicitaire ou prés-enseigne non numérique, Surface 

≥ 50 m² 

32,40€/m²/an 

Dispositif publicitaire ou prés-enseigne numérique, Surface ≤ 50 m² 48,60€/m²/an 

Dispositif publicitaire ou prés-enseigne numérique, Surface ≥ 50 m² 97,20€/m²/an 

Tarifs concernant les enseignes : 

 2022 

Enseignes de surface totale < 7 m² Exonération 

Enseignes autres que scellées au sol de surface totale Comprise 

entre 7 m² et 12 m² 
Exonération 

Enseignes scellées au sol de surface totale 

Comprise entre 7m² et 12 m² 
16,20€/m²/an 

Enseignes de surface totale 

Comprise entre 12 m² et 50 m² 
32,40€/m²/an 

Enseigne de surface totale > 50 m² 64,80€/m²/an 

NB : la surface ici prise en compte est bien la somme des surfaces des enseignes 

 

APPROUVE les tarifs de la TLPE applicables à compter du 1er janvier 2022, identiques 

aux tarifs de 2021 suivant les grilles tarifaires ci-dessus ; 

MAINTIENT l’exonération des enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme 

de leurs superficies est inférieure ou égale à 12 m², exonération fixée par délibération du 

27 juin 2013 ; 

INSCRIT la TLPE à la section de fonctionnement au Budget Primitif 2021. 

Pour :  24 - Contre : 0 - Abstention : 0  
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DELIBERATION N° 07-03-2021 - CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MARS 2021 - 

AUTORISATION DE POURSUITES ACCORDEE AU COMPTABLE PUBLIC 

Autorisation de poursuites accordée au comptable public 

Le code général des collectivités territoriales prévoit (article R1617-24) que « 

l’ordonnateur autorise l’exécution forcée des titres de recettes selon des modalités qu’il 

arrête après avoir recueilli l’avis du comptable.  

 

Cette autorisation peut être permanente ou temporaire pour tout ou partie des titres que 

l’ordonnateur émet ».  

 

Pour des raisons de commodité et d’amélioration du recouvrement des recettes 

communales, il est donc possible de donner une autorisation permanente au comptable 

public pour effectuer ces démarches sans demander systématiquement l’autorisation de 

l’ordonnateur. Ainsi, la trésorière de Montlhéry, Comptable en charge du recouvrement 

des recettes de la commune de Leuville sur Orge, par courriel en date du 3 mars 2021, 

sollicite cette dernière afin qu’elle lui accorde, pour la durée du mandat en cours, une 

autorisation permanente de poursuites par voie de saisies à tiers détenteur et de saisies 

selon les modalités suivantes : 

 

- Pour les restes à recouvrer inférieurs à 30 € : poursuites limitées à la mise en 

demeure et/ou à la phase comminatoire amiable,  

- Pour les restes à recouvrer de 30 € à 130 € : toutes oppositions sauf bancaires,  

- Pour les restes à recouvrer au-delà de 130 € : toutes oppositions y compris 

bancaires,  

- Pour les restes à recouvrer au-delà de 200 € : toutes oppositions y compris bancaires 

et saisies,  

- Toute procédure de vente mobilière ou immobilière sera soumise à une autorisation 

spécifique de la part de l’ordonnateur,  

 

- En application de l’article R1617-24 du code général des collectivités territoriales, qui 

dispose que « le refus d’autorisation ou l’absence de réponse dans le délai d’un mois 

justifie la présentation en non valeurs des créances dont le recouvrement n’a pas pu 

être obtenu à l’amiable », les créances pour lesquelles les poursuites n’ont pu être 

exercées du fait d’une absence de réponse ou d’une absence d’autorisation feront 

l’objet d’une présentation en non-valeurs.  

 

Par ailleurs, toute poursuite exercée dans le respect des seuils prédéfinis et demeurée 

infructueuse amènera à proposer l’admission en non-valeurs des créances en cause. 

 

En tout état de cause, Monsieur le Maire conservera les justificatifs des dépenses. Ces 

dernières doivent avoir un lien avec ses fonctions et être réalisées dans l’intérêt des 

affaires de la commune. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal 
DECIDE 

Article 1 : D’octroyer une autorisation générale et permanente de poursuite au 

comptable public de la collectivité, pour l’émission des actes de poursuites au delà de 

la mise en demeure et de tous les actes de poursuites qui en découlent, quelque soit la 

nature de la créance ; 

Article 2 : De fixer la durée de cette autorisation jusqu’à la fin de la mandature 2020-

2026 ; 
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Article 3 : D’autoriser monsieur le Maire à signer tout acte relatif à cette affaire. 

Pour : 24 - Contre : 0 - Abstention : 0 
 

DELIBERATION N° 08–03-2021 - CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MARS 2021 - Frais de 

représentativité de Monsieur le Maire 

Comme chaque année, nous devons passer une délibération afin de permettre le 

remboursement des dépenses engagées par Monsieur le Maire lors de l’exercice de ses 

fonctions (manifestations, réceptions…). Il est à noter que l’enveloppe dédiée à cette 

dépense sera inscrite lors du vote du budget primitif 2021. 

En tout état de cause, Monsieur le Maire conservera les justificatifs des dépenses. Ces 

dernières doivent avoir un lien avec ses fonctions et être réalisées dans l’intérêt des 

affaires de la commune. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal 
DECIDE d'attribuer des frais de représentation à Monsieur le Maire sous la forme d'une 

enveloppe maximale annuelle fixée lors du vote du budget de la ville ; 

DIT que les crédits afférents à cette dépense sont inscrits au budget ; 

DIT que les frais de représentation de Monsieur le Maire lui seront remboursés dans la 

limite de cette enveloppe annuelle, sur présentation de justificatifs correspondants et 

d'un état de frais. 

Pour :  24 - Contre : 0 - Abstention : 0  
 
DELIBERATION N° 09–03-2021 - CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MARS 2021 - Redevance 

d’occupation du domaine public eau potable 

Les dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes 

publiques posent le principe général selon lequel toute occupation ou utilisation du 

domaine public donne lieu au paiement d'une redevance. Ce principe souffre toutefois 

de rares exceptions, notamment lorsque l'occupation de ce domaine est la condition 

naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou lorsque cette occupation contribue 

directement à assurer la conservation du domaine public lui-même. 

 

En application de ce principe, les exploitants des services publics d'eau et 

d'assainissement doivent s'acquitter d'une redevance en cas d'occupation du domaine 

public par des canalisations ou ouvrages qui contribuent à l'exercice de ces deux 

services publics industriels et commerciaux, en contrepartie des avantages spéciaux qui 

leur sont consentis à cette occasion.  

 

S'agissant plus spécifiquement du régime des redevances susceptibles d'être perçues 

par les communes pour l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de 

distribution d'eau et d'assainissement, l'article L. 2224-11-2 du code général des 

collectivités territoriales (CGCT) dispose que ce régime doit être fixé par décret en 

Conseil d'État. 

 

Ainsi, le décret n°  2009-1683 du 30 décembre 2009 relatif aux redevances dues aux 

communes, aux départements et aux régions en raison de l'occupation de leur domaine 

public par des ouvrages des services publics de distribution d'eau et d'assainissement a 

introduit les articles R. 2333-121 à R. 2333-123 du CGCT qui précisent notamment les 

plafonds dans la limite desquels le conseil municipal détermine le montant de la 

redevance due pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des 

services publics d'eau potable et d'assainissement. 
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Depuis Mai 2017, la communauté d’agglomération de Cœur d’Essonne a confié la 

gestion de la régie publique de l’eau Cœur d’Essonne. 

 

Il vous est proposé d’appliquer le taux maximum de l’année 2020. Cette recette est 

évaluée à un montant de 706,80 €, et sera inscrite au Budget Primitif 2021. 

 

Vous trouverez en annexe la grille avec le nouveau linéaire de la commune et le nouveau 

taux pour percevoir la redevance d’occupation du domaine public. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal 
- FIXE le montant de la redevance pour occupation du domaine public eau potable par 

le réseau public au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en mètres, arrêté au 

31 décembre de l’année précédente ; 

- DECIDE que ce montant doit être revalorisé automatiquement chaque année par 

application à la fois du linéaire arrêté à la période susvisée et de l’index ingénierie 

mesuré au cours des douze mois précédant la publication de l’index connu au 1er 

janvier. La recette correspondant au montant de la redevance perçu sera inscrite au 

compte 70323 ; 

- ACCORDE à la Régie Publique de l’Eau Cœur d’Essonne, d’appliquer le taux 

maximum, selon les modalités de calcul définies à l’annexe du rapport. 

Pour :  24 - Contre : 0 - Abstention : 0  
 

DELIBERATION N° 10-03-2021 – CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MARS 2021 - Modification 

du règlement intérieur des accueils périscolaires et extrascolaires 

Les accueils de loisirs mis en place par la ville permettent d’assurer une continuité 

éducative avec le temps scolaire. Que ce soit pendant la restauration, les accueils, le 

mercredi ou les vacances scolaires, les équipes d’animateurs s’efforcent de proposer 

des activités, des sorties et des projets adaptés à l’âge et à l’intérêt des enfants. 

 

Dans le cadre de la restructuration des accueils périscolaires, la ville souhaite modifier le 

règlement intérieur. Le présent règlement a pour objectif d’informer les familles sur la 

prise en charge sociale et éducative équitable de tous les enfants. Il s’appliquera à tous 

les accueils et s’adressera à l’ensemble des usagers et des personnels rattachés. 

Ce nouveau règlement répond aux objectifs fixés par la municipalité à la nouvelle équipe 

de direction :  

- Remettre en place un accueil de qualité pour les enfants dans les nouveaux locaux, 

- Construire une nouvelle base de cohésion d’équipe, 

- Avoir un discours cohérent envers les familles, 

- Mettre en place un accueil de qualité pour les enfants, 

- Appliquer le protocole sanitaire. 

 

Le fait d’inscrire son enfant aux accueils périscolaires et extrascolaires constitue pour 

les parents ou les responsables légaux acceptation du présent règlement, applicable 

pour la partie qui les concerne. Le présent règlement sera consultable sur le portail 

famille, en mairie, et dans les deux accueils de loisirs.  

Il est donc demandé au Conseil Municipal d’adopter ce nouveau règlement. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal 

APPROUVE et ADOPTE le nouveau règlement intérieur pour les accueils périscolaires et 

extrascolaires 

Pour : 24 - Contre : 0 - Abstention : 0 
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DELIBERATION N° 11-03-2021– CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MARS 2021 - Intention de 

candidater au titre de la démarche « Ville amie des enfants » 

La Ville de Leuville-sur-Orge souhaite devenir partenaire d’UNICEF France  et obtenir le 

titre Ville amie des enfants pour le présent mandat électoral 2020/2026. 

 

Pour cela, elle souhaite tout d’abord confirmer son intention de candidater pour devenir 

partenaire d’UNICEF France. Ce processus de candidature a vocation à élaborer et à 

présenter à UNICEF France un plan d’action municipal 2020/2026 pour l’enfance et la 

jeunesse. Ce plan d’action municipal 2020/2026 pour l’enfance et la jeunesse reposera  

sur les engagements suivants, communs à toutes les villes du réseau : 

• le bien-être de chaque enfant et chaque jeune 

• la lutte contre l’exclusion, la discrimination et pour l’équité 

• un parcours éducatif de qualité 

• la participation et l’engagement de chaque enfant et chaque jeune 

• le partenariat avec UNICEF France 

 

Au-delà des actions sur lesquelles la Ville souhaitera spécifiquement s’engager, il est 

précisé que l’appartenance au réseau Ville amie des enfants UNICEF France demande à 

toutes les collectivités d’affirmer leur engagement à: 

 

• Élaborer une vision commune et partagée de la place de l’enfant dans la Ville en 

collaboration avec l’ensemble des élus, des agents de la collectivité et des habitants du 

territoire. 

• Permettre la formation des élu(e)s et agent(e)s de la collectivité aux droits de l’enfant 

et à leur application sur le territoire. 

• Concevoir, approuver et mettre en œuvre un plan d’action pour être Ville amie des 

enfants pendant la durée du mandat électoral municipal, et ce en étroite collaboration 

avec UNICEF France et ses partenaires éventuels. La participation active aux groupes de 

travail et de réflexion thématiques ou généralistes liés aux engagements et 

recommandations VAE (Ville Amie des Enfants) est fortement recommandée. 

• Suivre les progrès accomplis en regard des objectifs du plan d’action et assurer la 

collecte des données pertinentes, dans le but d’identifier et de pallier les obstacles 

potentiels à la mise en œuvre du plan d’action. 

• Communiquer sur l’appartenance de la Ville au réseau Ville amie des enfants pour en 

partager la philosophie et les objectifs et de diffuser largement les actions et progrès 

accomplis en regard des objectifs du plan d’action, notamment auprès des enfants et 

des jeunes eux-mêmes et de l’ensemble de la population du territoire. 

• Mettre en œuvre la Consultation nationale des 6/18 ans d’UNICEF France au moins une 

fois sur le mandat et tirer matière à réflexion des extractions locales de résultats.   

• Promouvoir les droits de l’enfant en célébrant, chaque année, la journée mondiale des 

droits de l’enfant le 20 novembre et en participant, chaque année, à au moins un 

événement ou projet de sensibilisation et d’engagement d’UNICEF France destinés à 

accompagner enfants et adultes sur la nécessité de l’application de la Convention 

internationale des droits de l’enfant en France et à travers le monde. Il peut notamment 

s’agir du Prix UNICEF de littérature jeunesse, de la Nuit de l’Eau, d’UNIday et de tout 

autre projet non existant à ce jour. L’ensemble de ces éléments est disponible et en 

téléchargement libre sur le site www.myunicef.fr. 

http://www.myunicef.fr/
http://www.myunicef.fr/
http://www.myunicef.fr/
http://www.myunicef.fr/
http://www.myunicef.fr/
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• Accompagner et d’encourager l’implication des comités et délégations bénévoles 

locales d’UNICEF France à mener l’ensemble de leurs actions de sensibilisation, 

d’engagement et de solidarité sur le territoire. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal 

AUTORISE LE MAIRE à confirmer à UNICEF France le souhait de la Ville de Leuville-sur-

Orge de devenir Ville Candidate au titre « Ville amie des enfants ».  

Pour : 24 - Contre : 0 - Abstention : 0 

 
DELIBERATION N° 12-03-2021– CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MARS 2021 – 

CONVENTION d’occupation du domaine public pour l’installation de ruches 

Monsieur Michel ROME, habitant Leuvillois et apiculteur, assuré en responsabilité civile, 

a sollicité monsieur le Maire pour l’implantation de 5 ruches sur un terrain communal. 

Apres discussion il est proposé de localiser les futures ruches a l’arrière du Dojo 

communal situé ruelle du Parc. 

Une convention de mise à disposition du domaine  public, ci-annexée, prévoit en 

contrepartie, que monsieur ROME Michel proposera aux écoles maternelle, élémentaire 

ainsi qu’a l’ALSH  une découverte du rucher et une dégustation du miel produit sur 

place. Ces activités représentent  3 demi-journées pédagogiques par an avec 

dégustation de miel. La commune se garde également le droit de solliciter monsieur 

ROME Michel pour organiser la visite du rucher en fonction des animations municipales. 

 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser cette occupation du domaine public et 

d’autoriser monsieur le Maire à signer tout document affèrent.  

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal 
APPROUVE La signature de la convention d’occupation du domaine public pour 

l’installation de ruche entre la commune et monsieur ROME Michel 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation du domaine public 

pour l’installation de ruches entre la commune et monsieur ROME Michel  

Pour : 24 - Contre : 0 - Abstention : 0 
 

DELIBERATION N° 13-03-2021– CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MARS 2021 – Rapport 

d’Orientation Budgétaire 

En application des dispositions prévues à l’article 107 de la loi portant nouvelle 

organisation territoriale de la République ainsi que de son décret d’application en date 

du 24 juin 2016, désormais tous les deux codifiés à l’article L. 2312-1 du CGCT, 

Monsieur 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.  

 

Le Rapport d’Orientations Budgétaires comporte, en outre, une présentation de la 

structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs, il précise notamment l'évolution 

prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des 

avantages en nature et du temps de travail.  

 

Le Rapport d’Orientations Budgétaires est l’occasion de présenter le contexte dans 

lequel s’inscrit la préparation du budget 2021, ce qu'en sont les contraintes, les limites 

et l'évolution, d'expliciter les stratégies financières et les engagements politiques de 

l'équipe municipale. 

 

http://www.myunicef.fr/
http://www.myunicef.fr/
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Après avoir délibéré, le Conseil Municipal 
PREND ACTE que sur la base d’un rapport sur les orientations budgétaires de la Ville, un 

débat a eu lieu.  

DONNE tous pouvoirs au Maire pour poursuivre l'exécution de la présente délibération 

Pour : 24 - Contre : 0 - Abstention : 0  
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Préambule 

 

PARTIE I – LE CONTEXTE NATIONAL 

A. Le contexte macro-économique 

B. Les mesures de la loi de Finances 2021 

C. Point sur le Plan de Relance 

 

PARTIE II – LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE LA COMMUNE 

A. Les données générales et le résultat 

B. Vue d’ensemble de la section de Fonctionnement 

C. Les recettes de fonctionnement de la Collectivité 

 

1. La fiscalité directe et indirecte  

2. La dotation globale de fonctionnement  

3. Les produits des services 

4. Synthèse des recettes réelles de fonctionnement 

 

D. Les dépenses de fonctionnement de la Collectivité 

1. Les charges à caractère général et les autres charges de gestion courante 

2. Les charges de personnel 

3. Synthèse des dépenses réelles de fonctionnement 

 

E. Vue d’ensemble de la section d’investissement de la Collectivité 

1. Les recettes d’investissement 

2. Les dépenses d’investissement 

 

F. Solde Intermédiaire de Gestion  

1. Les épargnes 

2. L’endettement de la collectivité 

 

G. Financement de l’Investissement 

 

PARTIE III – ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 PAR LES POLITIQUES PUBLIQUES 

 

PREAMBULE 

 

La loi d’Administration Territoriale de la République (ATR) de 1992 a imposé la tenue 

d’un débat d’orientation budgétaire (DOB) dans les deux mois précédant le vote du 

budget primitif pour les communes de plus de 3 500 habitants et pour les 

intercommunalités disposant d’une commune de plus de 3 500 habitants.  

 

En 2015, l’article 107 de la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRE) a modifié les articles L2312-1, L3312-1, L 5211-36 du CGCT relatifs au DOB 

en complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat.  

 

Comme chaque année, le conseil municipal est invité à débattre des orientations 

budgétaires. Ce débat permet au conseil municipal de discuter des grandes orientations 

qui présideront à l’élaboration du Budget 2021. 
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L’article 13 de la loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP) 2018-2022  

précise qu’à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité  

territoriale  présente  ses  objectifs  concernant  l’évolution  des  dépenses  réelles  de 

fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la section de 

fonctionnement, ainsi que l’évolution du besoin de financement annuel. 

 

Le présent rapport s’articulera autour de 3 axes : 

 la présentation du contexte global dans lequel s’inscrit notre commune 

 les orientations retenues par la municipalité au titre de l’année en cours et des années 

suivantes 

 les orientations politiques de la municipalité 

Dans la continuité du précédent, le budget 2021 sera : 

 Responsable, à travers les efforts de gestion, d’optimisation et de maîtrise des 

dépenses. 

 Respectueux des engagements pris auprès des Leuvillois. 

 Ambitieux par la poursuite de la pause fiscale tout en garantissant une qualité de 

service public en faveur de la population leuvilloise. 

PARTIE I : LE CONTEXTE NATIONAL 

   

Les orientations budgétaires de la ville de LEUVILLE-SUR-ORGE s’inscrivent 

nécessairement dans un contexte économique plus global. La situation financière est en 

partie tributaire de mesures prises au niveau national notamment via la politique 

économique mise en œuvre et les dispositions de la Loi de Finances, lesquelles tiennent 

compte du contexte économique international. 

 

Chaque projet de Loi de Finances est une base à partir de laquelle se formalisent des 

débats avec les Associations d’élus pour infléchir et modifier un texte qui est censé refléter 

in fine, un consensus sur les objectifs politiques et la gestion de la Nation. 

 

Les orientations 2021 n’échappent pas à ce constat tant la Loi de Finances comporte de 

nombreuses mesures relatives au secteur public local, particulièrement dans son chapitre 

consacré à la réforme de la fiscalité locale et à la taxe d’habitation. 

 

Il apparaît que cette importante réforme fiscale conduit dès 2021 à la « nationalisation » du 

produit de cette taxe versée par 20 % de contribuables les plus aisés. L’Etat percevra la 

recette et exonérera ceux-ci par tranches d’un tiers chaque année. 

 

Le transfert du  Foncier  bâti  départemental vers  les  communes à  partir  de  2021 

entraine également de fortes interrogations sur l’appréciation pérenne du niveau de 

l’ensemble des recettes fiscales. 

 

L’année 2021 se présentent donc pour le moment dans un contexte budgétaire incertain 

nécessitant des informations complémentaires au sujet du rendement du futur panier des 

ressources fiscales. 
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A cette situation s’ajoute la poursuite de la contractualisation avec l’Etat, laquelle encadre 

la progression des dépenses des fonctionnements selon un plafond de 1,20 % par an. 

Même si la ville de LEUVILLE-SUR-ORGE  n’est pas tenue de contractualiser, le souhait est 

de se rapprocher le plus possible de ce plafond. 

A. Le contexte macro-économique 

1- Les projections économiques en contexte covid-19 au niveau national 

L’épidémie de covid-19 s’inscrit dans la durée. Sur le plan épidémiologique, le scénario 

d’une épidémie ponctuelle, qui aurait disparu à la faveur de l’été 2020, semble écarté. 

Après une accalmie, la circulation du virus rebondit, en France comme dans beaucoup de 

pays. Parallèlement aux « gestes barrières », les mesures d’endiguement plus restrictives et 

qui affectent plus directement l’activité économique (fermetures de bars, de restaurants, de 

salles de sport, de lieux d’activités culturelles etc.) sont, à ce stade, davantage ciblées 

territorialement et sectoriellement qu’au printemps 2020. Le transport aérien de voyageurs 

reste quant à lui très affecté, comme depuis le début de la crise sanitaire.  

 

Egalement, dans sa note de conjoncture du 14 décembre 2020, la Banque de France 

retient un scénario de poursuite de la crise covid-19, et des effets positifs de la campagne 

de vaccination en cours qu’à la fin d’année 2021. Le niveau de croissance 2019 ne pourrait 

être retrouvé qu’à l’horizon 2022 ou 2023. 

 

Pour la Banque de France, la crise a réduit le potentiel de l’activité économique malgré les 

mesures monétaires et budgétaires de soutien aux entreprises prises avant et après les 

confinements qui néanmoins ont joué un rôle atténuateur. La destruction de l’emp loi 

conjuguée à la désorganisation de la chaine de production impacteront la croissance en 

2021. 

 

L’inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation harmonisée (IPCH) qui était de 

1,7 en 2019 a fortement baissé en 2020 en raison de la baisse du prix de l’énergie et du 

choc dans les secteurs du transport et de l’hébergement. En 2021, l’inflation devrait 

atteindre une moyenne annuelle de 0,5 contre 1,5 en 2019. 

Le taux de chômage moyen envisagé serait de 10,7% en 2021 avec un pic de 11% au 

premier semestre pour ensuite régresser à 9% fin 2021. Environ 840.000 emplois, dont près 

de 730.000 emplois salariés seraient perdus en 2020 

 

Par conséquent, le gouvernement propose en 2021 le plan France Relance d’un montant 

de  

100 milliards, avec pour objectif est un retour au niveau d’avant-crise, en 2022. Dans ce 

plan, 30 milliards seront consacrés à l’environnement. 

 

Pour l’année 2021, les hypothèses du gouvernement seraient : 

 + 8 % de croissance 

 - 6.7 % de déficit public 

 + 0.5 % inflation  

 

2-  La crise sanitaire et le contexte local 

La crise sanitaire a fortement impacté le bloc communal sur le plan de l’activité des 

services mais aussi sur les dépenses et les recettes : 

 impact sur l’activité des services : déprogrammation ou reprogrammation de diverses 

activités (Travaux, projets de services notamment dans les secteurs Enfance, petite 

enfance, jeunesse et Culture) ; 



16 
 

 

28, rue Jules Ferry, 91310 Leuville-sur-Orge 
Tél. : 01 60 85 29 60 / www.leuville.fr / Facebook@leuville 

 

 impact sur les conditions de travail : quasi généralisation du télétravail et des 

autorisations spéciales d’absence notamment lors du premier confinement ; 

 impact sur les recettes et les dépenses : les dépenses concernent aussi bien la section 

de fonctionnement que la section d’investissement ; la commune a enregistré de fortes 

pertes dans certains secteurs hors fiscalité notamment la restauration scolaire et les 

activités périscolaires. 

 

3- une dette et un déficit public importants 

Prévisions de la construction du budget 2021 de l’ETAT. 

 

 LFI 2020 
LFI 2021 

Dépense du Budget général 384,6 
378,7 

Collectivité Territoriale 42,2 
43,2 

Union européenne 21,5 
23,4 

Dépenses nettes 450,2 
448,8 

Impôt sur le revenu 72,7 
74,9 

Impôt sur les sociétés 29,9 
37,8 

Taxe sur la valeur ajoutée 111,3 
89,0 

Taxe intérieure sur les produits 

énergétiques 7,8 
18 ,3 

Autres recettes fiscales 25,1 
51,2 

Recettes non fiscales 16,3 
24,9 

Recettes nettes 263,1 
296,1 

Solde du budget général 

(recettes – dépenses nettes) -195,2 
-152,8 

 

Les mesures mises en place sont le financement du chômage partiel et des aides aux 

entreprises pour préserver l’emploi.  

 

Le déficit estimé du budget 2021 de l’Etat devrait se réduire de 20,18% par rapport à 2020, 

avec 152,8 Md€. 

Après une forte augmentation en 2020 liée aux mesures d’urgence mises en œuvre pour 

répondre à la crise sanitaire et économique (le financement du chômage partiel et des aides 

aux entreprises), le taux de croissance des dépenses publiques en volume serait ramené de 

+6,3 % en 2020 à seulement +0,4 % en 2021. 

 

2021 a pour objectif de rétablir la situation économique pour atteindre le niveau antérieur à 

la crise sanitaire par des mesures de soutien. 
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Dette publique (en Milliards) 

 

Années 
          Dette Totale des 

Administrations Publiques 
Dette en % du PIB 

2019 2 380 98,1 % 

2020 2 612 117,5 % 

2021 2 798 116,2 % 

 

Le volume de la dette publique progresse en 2019, mais le taux par rapport au PIB reste 

stable. Ces statistiques ne prennent pas encore en compte la situation 2020. 

 

Les Collectivités Territoriales représentent 210 Milliards d’euros. C’est l’Etat qui en porte la 

plus grande part. 

 

La loi de Finances pour 2021 traduit la mobilisation de l’État pour répondre à la crise liée à 

l’épidémie de la Covid-19 et à la récession économique sans précédent observée en 2020. 

La priorité du gouvernement est clairement donnée à la dépense, dans un contexte 

d’incertitude croissante avec la reprise de l’épidémie de Covid-19 ces dernières semaines. 

Le gouvernement table sur un rebond du produit intérieur brut (PIB) de 8%.  

 

B. Les principales mesures de la Loi de Finances 2021 relatives aux collectivités locales 

Cette année 2021, les orientations budgétaires revêtent indiscutablement un caractère 

particulier en raison de la crise sanitaire liée à l’apparition de la COVID-19. Cette dernière 

rend plus difficile l’estimation des prévisions budgétaires par rapport aux années 

précédentes.  

A tout moment, elle pourra avoir des répercussions importantes sur les dépenses et les 

recettes des budgets de la nation, selon l’évolution de la situation sanitaire et de ses 

conséquences sur l’activité économique des entreprises et des particuliers. 

 

Les dotations de soutien à l’investissement local restent stables depuis 2019 

 

Les dotations de soutien à l’investissement au profit du bloc communal s’élèvent à 1,8 

milliard € : 

• Dotation politique de la ville (DPV) : 150 millions € 

• Dotation d’’équipement des territoires ruraux (DETR) : 1 046 millions € 

• Dotation de soutien à l’investissement (DSIL) : 570 millions € 

L’automatisation du FCTVA (Fond de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée) 

Annoncée depuis 2 ans mais reportée à chaque fois, la mise en œuvre de l’automatisation 

du FCTVA entre en vigueur de manière progressive sur 3 ans : 

 

• en 2021 : sont concernées les collectivités au FCTVA en année  

• en 2022 : sont concernées les collectivités au FCTVA en année N+1 

• en 2023 : sont concernées les collectivités au FCTVA en année N+2 

De plus le l’article 57 élargit le FCTVA à la fourniture de prestations de solutions relevant de 

l’informatique en nuage. 
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Renforcement de la péréquation 

La loi de Finances 2021 renforce la péréquation verticale. Celle-ci représente 220 millions €, 

et sera intégralement financée au sein de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). 

Cela aura pour effet d’augmenter le niveau d’écrêtement des dotations forfaitaires. 

 

En Millions € 2021 Evolution 2020/2021 

Dotation Nationale de Péréquation 794   

Dotation de la Solidarité Rurale 1 782 + 90 

 

Réforme des indicateurs financiers 

Avec la suppression de la taxe d’habitation, c’est l’attribution d’un nouveau panier de 

ressources pour les collectivités concernées : 

 redescente de la part départementale du foncier bâti aux communes 

 attribution par l’Etat d’une fraction de TVA aux EPCI et aux départements 

 attribution au bloc communal de la compensation liée à la réforme des VLC des 

locaux industriels 

La réforme implique des modifications du référentiel des indicateurs utilisés pour 

l’attribution des dotations et des fonds de péréquation. Ces nouveaux critères prendront 

effet à partir de 2022. 

 

Simplification de la Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité (TCFE) 

Cette taxe est concurremment perçue par l’Etat, les départements et le bloc communal. 

 

Actuellement : 

TCFE = coefficient multiplicateur x tarif x consommation d’électricité 

Le coefficient multiplicateur est voté par la commune. 

L’opérateur déclare et verse directement la taxe à la commune. 

La réforme à partir de 2022 : 

 Etatisation de tous les éléments tarifaires (suppression aux communes et départements 

du pouvoir de vote), 

 Etatisation du recouvrement via la DGFIP qui reversera ensuite une quote-part aux 

collectivités bénéficiaires. 

Mesure en matière de taxe d’aménagement (TA) 

Objectifs : 

 lutter contre l’artificialisation des sols  

 moderniser le processus de collecte 

Mesure : 

 exonérer de la TA la construction des places de stationnement intégrées au bâti, 

 extension des cas de majoration de taux offerts aux collectivités, 

 transférer à la DGFIP la gestion des TA en lieu et place de la DDT, 

 fixer l’exigibilité de la TA à l’achèvement des travaux (mesure à prendre par Ordonnance à 

venir). 
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C- Point sur le plan de relance du gouvernement 

Pour faire face à l’épidémie du Coronavirus, le Gouvernement a mis en place, dès le début 

de la crise, des mesures afin de redresser rapidement et durablement l’économie française. 

Dans le cadre de ce plan,  

100 milliards d’euros sont déployés par le Gouvernement. 

 

Pour impulser la mise en œuvre de ce plan dans les territoires, des sous-préfets au plan de 

relance ont été nommés sur appel de candidatures. Le plan de relance repose sur une 

série de dispositions contenues dans LFR 1, 2 et 3 de 2020, ainsi que dans la LFI 2021. 

 

Pour aider les maires et les élus, un guide au plan de relance a été rédigé à leur intention 

par le Ministère de la Cohésion des Territoires. 

 

Le plan de relance s’articule autour de 3 volets principaux : l’écologie, la compétitivité et la 

cohésion. La dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) finance les grandes 

priorités d’investissement. 

 

L’enveloppe annuelle s’élève à 570 M€. En complément, une enveloppe exceptionnelle de 

950 M€ est ouverte sur les exercices 2020 et 2021. Elle concerne : 

 

1. La rénovation thermique, la transition énergétique, le développement des énergies 

renouvelables ; 

2. La mise aux normes et la sécurisation des équipements publics ; 

3. Le développement du numérique et de la téléphonie mobile ; 

4. La création, la transformation et la rénovation des bâtiments scolaires ; 

5. La réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par 

l’accroissement du nombre d’habitants. 

Mesures de soutien aux pertes de recettes de fonctionnement des communes et 

intercommunalités  

 Pertes de recettes fiscales et domaniales, 

 Financement des actions de soutien à l’économie de proximité et à la numérisation des 

commerces, 

 Numérisation au service de l’action des collectivités territoriales, 

 Développement  d’une alimentation saine, durable et locale dans les cantines scolaires, 

 Mise en place des jardins partagés et d’une agriculture urbaine. 

PARTIE II – LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE LA COMMUNE DE LEUVILLE-SUR-

ORGE 

 

Dans un climat aussi incertain, des ajustements seront peut être nécessaires dans le 

courant de l’année 2021. C’est donc dans ce contexte que les orientations budgétaires 

2021 de la Ville de Leuville-sur-Orge se définissent, faisant l’objet à la fois de prudence et 

de juste mesure pour pouvoir mener à bien les missions de continuité de service public et 

la réalisation des projets d’équipements pour les Leuvillois. 

 

Le Budget Primitif 2021 s’attachera à maintenir l’investissement et la qualité des services 

publics offerts aux habitants de la commune, tout en intégrant les contraintes liées au 

contexte économique  et  aux  orientations  définies  par  le  Gouvernement  dans  le  

cadre  de  la  loi  de Finances pour 2021. 
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Toutefois, afin d’appréhender les enjeux des budgets à venir, il convient de resituer les 

choix de la politique municipale dans ses divers domaines de compétence et selon les 

axes définis par l’équipe municipale : 

 Education – Enfance  

 Culture 

 Solidarités 

 Qualité et cadre de vie 

 Tranquillité publique 

 

A. Les données générales et le résultat  

L’analyse rétrospective de la “santé financière” de la commune constitue un préalable 

indispensable avant de se projeter sur les perspectives offertes tant en exploitation qu’en 

matière patrimoniale. En effet, la structure du budget d’une année et les perspectives 

financières à moyen terme ne sont jamais déconnectées des budgets antérieurs et doivent 

intégrer les réalisations passées, qu’elles soient positives ou négatives. 

 

Les grandes masses financières 

 

 2017 2018 2019 2020 

Recettes de 

fonctionnement 
4 165 706 4 026 215 4 139 832 3 957 381 

Dépenses de 

fonctionnement 
3 791 817 4 064 666 4 137 410 3 897 392 

Recettes 

d’investissement 
479 097 1 269 606 625 998 953 119 

Dépenses 

d’investissement 
1 292 065 1 082 291 1 100 864 967 725 

 

Fonds de roulement et résultat des exercices 

 

 
 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

Fonds de 

roulement en 

début d’exercice 

3 446 215 2 551 998 2 517 864 1 553 102 

Résultat de 

l’exercice 
- 439 079 148 864 - 472 444 45 382 

Fonds de 

roulement en fin 

d’exercice 

3 007 136 2 700 862 2 045 420 1 598 484 

 

Le fonds de roulement début d’exercice N est composé des montants inscrits au 002, 001 

et 1068 de l’année N tels que résultant de la clôture de l’année N-1. 
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B. Vue d’ensemble de la section de Fonctionnement 

Globalement, dans un climat d’incertitude de la décision du gouvernement de confiner ou 

pas la nation, le principe de prudence des inscriptions des dépenses et des recettes de 

fonctionnement 2021 est la ligne de conduite pour ce budget primitif 2021 ainsi le taux de 

variation du BP 2020 au BP 2021 est de – 5,11  %. 

  

1. Dépenses de Fonctionnement – Budgets 2017 – 2021 

 

 BP 2017 BP 2018 BP 2019 BP 2020 Évol BP 2021 

011 Charges à 

caractère général 
1 172 593.66 

1 156 642.1

1 
1 189 937.49 

1 184 423.0

7 
-0,3% 1 180 960 

012 Charges de 

Personnel et 

assimilés 

2 620 000 2 700 000 2 963 000 2 710 000 -7,2% 2 513 685 

014 Atténuation de 

produits (pénalités 

SRU) 

57 600 200 000 183 000 185 000 
-

44,6% 
102 563 

65 Autres charges de 

gestion courante 
242 277 246 640 229 409 232 167.89 

-

0,03% 
232 103 

66 Charges 

Financières (intérêt 

de la dette) 

19 058.39 11 223.98 12 116.82 6 320.48 
-

63,3% 
2 318 

67 Charges 

Exceptionnelles 
51 773.62 380 3 605 650  13 000 

022 – Dépenses 

Imprévues 
141 395 193 000 332 775 150 000 100% 300 000 

042 - Opérations 

d’ordre de transfert 

entre section (DAP) 

136 713.72 131 094.05 168 586.77 173 121.77 +0.4% 173 814.74 

023 – Virements à la 

section 

d’investissement 

1 352 884.78 
1 065 360.2

2 
588 534.12 602 915 -24% 458 275.26 

Total des Dépenses 

de Fonctionnement 
5 794 296,17 

5 704 340,3

6 
5 670 964,20 

5 244 598,2

1 

-

5,11% 
4 976 719 
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2. Recettes de Fonctionnement – Budgets 2017 – 2021 

 BP 2017 BP 2018 BP 2019 BP 2020 Évol BP 2021 

002 - Résultat de 

fonctionnement 

reporté 

1 998 797,

75 
1 917 548.61 

1 696 099.4

5 

1 206 203.

15 
4.97% 1 266 191 

013 – Atténuations 

charges 
90 000 20 000 20 000 30 000 

-

93.3% 
2 000 

70 - Produits des 

services, du 

domaine  

482 775,00 524 823,00 549 621,00 524 170,00 
-

17.6% 

431 

820,00 

73 - Impôts et 

taxes 

2 440 506,

67 
2 528 443 2 648 196  2 717 549 

-

0.62% 
2 700 831 

74 - Dotations, 

subventions et 

participations 

687 879 622 106 670 025 681 756 
-

25.9% 
505 779 

75 - Autres 

produits de gestion 

courante 

54 335 61 417 57 020 54 917 
-

12.4% 
48 095 

76 - Produits 

financiers 
2,75 2,75 2,75 3,06  2,36 

77 – Produits 

exceptionnels 
0,00 0,00 10 000 10 000   -80% 2 000 

042 - Opérations 

d’ordre de transfert 

entre sections 

30 000 30 000 20 000 20 000  20 000 

Total des Recettes 

de Fonctionnement  

5 794 296,

17 
5 704 340,36 

5 670 964,2

0 

5 244 598,

21 

-

5,11% 
4 976 719 

C. Les recettes de fonctionnement de la collectivité 

1. La Fiscalité directe et indirecte 

Orientation 2021 : pas d’augmentation des taux d’imposition 

Pour 2021, par prudence, le produit fiscal est estimé à 2 392 432 €, identique par rapport 

à l’exercice 2020. 

 

Pour les collectivités, la phase finale de la réforme de la taxe d’habitation intervient en 

2021. Le produit de la taxe d’habitation est remplacé par le produit de la taxe foncière du 

département. 

 

A ce sujet, un mécanisme d’ajustement appelé coefficient correcteur est mis en place par 

le législateur.  

Le coefficient sera notifié par les services de l’Etat en mars ou avril 2021. 

 

Les taux de fiscalité locale sur lesquels la Ville dispose toujours d’un pouvoir de décision, 

en l’occurrence la Taxe Foncière, sont sans augmentation  depuis  2010,  et  seront  

maintenus  cette  année  encore  à  leurs  niveaux  actuels respectifs, comme suit :  

 

‣ Taxe sur le foncier bâti : 19,98 %  

‣ Taxe sur le foncier non bâti : 127,81 %  
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Il faut noter qu’en raison de la réforme relative à la Taxe d’Habitation, le taux de la taxe 

d’habitation sur les résidences secondaires et les logements vacants est gelé par l’Etat 

pendant deux ans.  

 

Pour Leuville sur Orge, il s’établit à 15,72 %. Par ailleurs, une revalorisation forfaitaire des 

bases serait de 0.2 %. Ainsi, une  évolution de 0.2 %, pourrait être appliquée  aux  bases  

de  la  taxe  sur  le foncier  bâti pour les collectivités locales, et correspondant à 

l’évolution naturelle physique des bases.   

 

La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, et plus 

particulièrement relative à la compensation de la perte de produit à l’euro près, les 

recettes liées à la taxe d’habitation seront inscrites sur les mêmes natures comptables 

qu’en 2020.  

 

Comparaison des taux des impôts locaux de 3 communes : 

Année 

2019 

Taux Moyen 

Même Strate 
Leuville sur Orge Villiers sur Orge Plessis-Paté 

TH  14.20 % 15.72 % 15.89 % 15.14 % 

TFB  18.93 % 19.98 % 20.13 % 20.95 % 

TFNB  48.91 % 127.81 % 76.80 % 49.06 % 

Source DGCL – année 2019 

 

Comparaison des bases nettes imposables (valeur locative cadastrale) : 

Année 2019 Leuville sur Orge Villiers sur Orge Plessis-Paté 

Bases nettes TH 8 289 000 9 894 000 5 823 000 

Bases nettes TF 5 079 000 5 834 000 10 010 000 

Bases nettes TFNB 24 000 21 000 55 000 

Source DGCL – année 2019  

Comparaison du produit des impôts locaux perçues : 

Année 2019 Leuville sur Orge Villiers sur Orge Plessis-Paté 

Produit TH 1 303 000 1 572 000 881 000 

Produit TF 1 015 000 1 174 000 2 099 000 

Produit TFNB 30 000 16 000 27 000 

TOTAL 2 348 000 € 2 746 000 € 3 007 000 € 

Source DGCL – année 2019  

Comparaison des impôts locaux exprimées en euros par habitant : 

Années 
Produit Moyen  

  Même Strate 
Leuville sur Orge Villiers sur Orge Plessis-Paté 

2017 439 517 606 641 

2018 443 514 599 656 

2019 454 531 605 730 

Source DGCL 
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Le poids des bases fiscales permet de distinguer le dynamisme de chaque nature de taxe. 

Ci-dessous le tableau des bases fiscales pour chaque taxe : 

 

Années 
Base Taxe 

d’habitation 

Base Taxe Foncière 

(bâtie) 

Base Taxe 

Foncière 

(non bâtie) 

2017 7 888 000 4 826 000 25 000 

2018 7 994 000 4 975 000 24 000 

2019 8 289 000 5 079 000 24 000 

2020 8 430 000 5 188 000 24 000 

 

 
 

L’évolution des bases est très différenciée suivant les collectivités car plusieurs facteurs 

peuvent intervenir : 

  Une évolution démographique peut être prise en compte avec des décalages 

  Une mise en service de logements avec des valeurs locatives (rapport 

collectif/individuel surfaces…) 

 

Evolution de la fiscalité directe : 

  

TAXE D’HABITATION : 

Années Base nette TH 

Evolution 

Base Nette 

TH 

Produit TH 
Evolution 

Produit TH 

Taux TH 

Leuville 

Taux TH 

même Strate  

2017 7 888 000 2,82 % 1 239 994 2,82 % 15.72 % 14,20 % 

2018 7 994 000 1,34 % 1 256 657 1,34 % 15.72 % 14,29 % 

2019 8 289 000 3,69 %  1 303 031 3,69 %  15.72 % 14,26 % 

2020 8 430 000 1,7 % 1 325 196 1,7 % 15.72 % NC 
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TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BÂTIES : 

Années 
Base nette 

TFB 

Evolution 

Base Nette 

TFB 

Produit TFB 
Evolution 

Produit TFB 

Taux TFB 

Leuville 

Taux TFB 

même 

Strate 

2017 4 826 000 1,15 % 964 235 1,15 % 19.98 % 18,91 % 

2018 4 975 000 3,08 % 994 005 3,08 % 19.98 % 18,89 % 

2019 5 079 000 2,09 %  1 014 784 2,09 %  19.98 % 18,93 % 

2020 5 188 000 2,14 % 1 036 562 2,14 % 19.98 % NC 

 

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BÂTIES : 

Années 
Base nette 

TFNB 

Evolution 

Base Nette 

TFNB 

Produit 

TFNB 

Evolution 

Produit 

TFNB 

Taux TFNB 

Leuville 

Taux même 

Strate TFNB 

2017 25 000 8,69 % 31 952 8,69 % 127.81 % 49,86 % 

2018 24 000 -4,00 % 30 674 -4,00 % 127.81 % 49,42 % 

2019 24 000 0,00 %  30 674 0,00 %  127.81 % 48,91 % 

2020 24 000 0,00 % 30 674 0,00 % 127.81 % NC 

 

Les taux communaux restent donc inchangés depuis 2010, les marges de manœuvre 

restent réduites étant donné la disparition progressive de la Taxe d’ Habitation : les leviers 

pour agir sur les ressources fiscales pourraient se cantonner à la taxe foncière dans les 

années à venir.  

 

Taxes indirectes, Attribution Compensatrice, Dotation de Solidarité Communautaire : 

Années 
Taxe sur 

l’Electricité 

Taxe sur les 

Pylônes 

électriques 

Attribution 

Compensatrice 

(AC) 

Dotation de 

solidarité 

Communautaire 

(DSC) 

2017 86 622 32 437 80 322 87 543 

2018 82 376 33 134 80 322 100 955 

2019 99 187 33 974 80 322 92 772 

2020 78 016 35 584 73 622 85 041 

2021 82 000 35 584 80 322 97 771 

 

Le Fonds de la taxe additionnelle aux droits de mutation : 

Cette ressource reste un produit très aléatoire car elle dépend de la dynamique du marché 

et l’importance du parc existant. Il est prévu d’être prudent sur ce poste. 

2017 2018 2019 2020 2021 

129 960 90 000 118 613 234 611 30 000 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

28, rue Jules Ferry, 91310 Leuville-sur-Orge 
Tél. : 01 60 85 29 60 / www.leuville.fr / Facebook@leuville 

 

 

 

 

2. La Dotation Globale de Fonctionnement 

Les recettes en dotations et participations de la collectivité s’élèveront à 341 980 € en 

2021. La collectivité ne dispose d’aucune marge de manœuvre sur celles-ci. La commune 

de Leuville-sur-Orge ne bénéficie pas de dynamique au niveau de sa population, ce qui 

explique la quasi-stagnation de la Dotation Globale de Fonctionnement. 

 

Après des diminutions conséquentes des gouvernements entre 2011 et 2016, la DGF 

semble se stabiliser à son niveau de 2017.  Quant  à  la  DNP (Dotation Globale de 

Fonctionnement),  après  une stabilisation entre 2014 et 2016, on observe une légère 

tendance à la baisse sur les dernières années. 

La DGF de la Collectivité est composée des éléments suivants : 

 

La dotation forfaitaire (DF) : elle correspond à une dotation de base à laquelle toutes les 

communes sont éligibles en fonction de leur population. L’écrêtement appliqué afin de 

financer la péréquation verticale ainsi que la minoration imposée ces dernières années par 

la baisse globale de DGF du Gouvernement précédent ont considérablement réduit le 

montant de cette dotation et, dans certains cas, fait disparaître cette dotation pour les 

communes. 

La dotation de solidarité rurale (DSR) : elle a pour objectif d’aider les communes rurales 

ayant des ressources fiscales insuffisamment élevées tout en tenant compte des 

problématiques du milieu rural (voirie, superficie...). Elle est composée de trois fractions, la 

fraction « bourg-centre », la fraction « péréquation » et la fraction « cible ». 

La dotation nationale de péréquation (DNP) : elle a pour objectif de corriger les écarts de 

richesse fiscale entre communes, notamment au niveau de la fiscalité économique avec sa 

part majoration. 

 

Année 
DGF Avant Réforme 

Application 2012 
DGF NOTIFIE 

Perte de la Dynamique DGF 

2011 

2011 601 000 601 000 0 

2012 601 000 591 000 10 000 

2013 601 000 576 000 25 000 

2014 601 000 541 000 60 000 

2015 601 000 474 000 127 000 

2016 601 000 401 000 200 000 

2017 601 000 360 000 241 000 

2018 601 000 361 000 240 000 

2019 601 000 348 840 252 160 

2020 601 000 348 960 252 040 

2021 601 000 341 980 259 020 

TOTAL 6 611 000 € 4 944 780 € 1 666 220 € 

SOURCE DGCL (2011 à 2020) 
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A Dotation Globale de Fonctionnement constante de l’année 2011, la commune de Leuville 

sur Orge a perdu la somme de 1 666 220 €, ce qui démontre le désengagement de l’Etat 

au motif de réduire la dette publique.  

Les concours de l’État – la Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Dotation Forfaitaire 288 959 287 971 276 831 275 236 269 730 

Dotation Solidarité Rurale 57 094 60 405 60 894 62 148 60 910 

Dotation Nationale Péréquation 13 722 12 350 11 115 11 576 11 340 

 

 
 

 

Comparaison des DGF exprimées en euros par habitant 

Années 
Produit Moyen  

  Même Strate 
Leuville sur Orge Villiers sur Orge 

Plessis-

Paté 

2017 141 83 88 30 

2018 145 81 86 23 

2019 147 79 83 16 

Source DGCL 

Voici un exemple chiffrés des DGF de 2019 perçues de 3 villes de même strate : 

Villiers-sur-Orge =  380 000 € 

Leuville-sur-Orge = 348 840 € 

Le Plessis-Paté = 65 000 €  
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3. Les produits des services 

Les produits des services et de tarification feront l’objet d’une attention toute particulière 

au cours de l’année 2021,  afin  que  le  recouvrement  des  recettes  soit  en  adéquation  

avec  la  prévision budgétaire.  

 

Il s’agit de la facturation de certains services proposés aux Leuvillois et aux Leuvilloises : 

notamment la cantine, les centres de loisirs, les études dirigées, le conservatoire municipal 

de musique...Le choix de la municipalité de mettre en place un portail famille, au 1er 

trimestre 2021,  permettra de réduire les impayés. 

 

Depuis plusieurs années, l’augmentation des tarifs municipaux n’est pas l’option choisie 

systématiquement. Ce sera à nouveau le cas pour 2021, avant d’engager une réflexion sur 

la politique tarifaire. A ce stade, les recettes prévues pour 2021 sur ce chapitre sont 

estimées à environ 430 K €. 

 

Les produits des services 2021 (enfance, restaurant scolaire, culture...) représentent 

environ 11,98 % des ressources réelles de la commune. 

 

 
Centres 

de Loisirs 

Accueils 

matin et 

soir 

Restauration 

Scolaire 

Etudes 

Dirigées 
Culture 

CA 2017 72 680 31 412 282 562 3 589 23 986 

CA 2018 79 282 36 012 207 223 7 494 30 774 

CA 2019 79 273 42 661 232 929 10 220 33 698 

CA 2020 51 255 26 185 153 908 4 851 25 245 

BP 

2021 
81 090 47 000 225 000 9 000 21 000 
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3.4 - Synthèse des recettes réelles de fonctionnement 

 

En prenant en compte les prévisions budgétaires pour l’exercice 2021, les recettes réelles 

de fonctionnement s’élèveraient à un montant total de 3 605 964 €, soit 812,33 € / hab. 

Ce ratio est inférieur à celui de 2020 (837,81 € / hab). 

 

Il est important de rappeler que le confinement généralisé de mars à mai 2020 a eu un 

effet négatif sur les ressources de la commune : les produits des services sont sans 

aucun doute inférieurs à la prévision budgétaire 2020.  

 

 

 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 BP 2021 

70 - Produits des 

services, du domaine et 

ventes diverses 

576 070 515 892 556 170 347 198 
431 

820,00 

73 - Impôts et taxes 2 557 062 2 600 790 2 712 447  2 692 211 2 700 831 

74 - Dotations, 

subventions et 

participations 

697 083 711 846 690 982 791 985 505 779 

75 - Autres produits de 

gestion courante 
60 492 56 255 60 712 54 668 48 095 

76 - Produits financiers 3 3 3 3 2 

77 - Produits 

exceptionnels 
191 775 30 159 66 401 28 682 2 000 

042 – Travaux en Régie 21 395 23 042 19 007 0 20 000 

014 – Atténuation de 

Produits (SRU) 
- 57 538 -171 118 -182 755 -195 705 -102 563 

Total des Recettes de 

Fonctionnement  
4 046 347 3 766 869 3 922 968 3 719 041 

 3 605 

964 
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Les recettes réelles de fonctionnement et leur évolution : 

Années Recettes Réelles de 

Fonctionnement 

Evolution N-1 En euros par 

habitant 

CA 2017 4 046 347  1 002,81 

CA 2018 3 766 869 -6,9 % 848,01 

CA 2019 3 922 968 4,14 % 883,75 

CA 2020 3 719 041 -5,19 % 837,81 

BP 2021 3 605 964 -3,04 % 812,33 

 

L’évolution moyenne et totale comprend l’ensemble de la période. 

 Evolution moyenne (en %) Evolution totale (en %) 

Recettes de 

fonctionnement 
-2,72 % -10,88 % 

Comparaison des produits de service exprimés en euros par habitant 

Années 
Produit Moyen  

  Même Strate 
Leuville sur Orge Villiers sur Orge Plessis-Paté 

2018 80 116 123 129 

2019 83 125 123 107 

Source DGCL 

Voici un exemple chiffré des produits des services de 2019 perçus de 3 villes de même 

strate : 

Villiers-sur-Orge =  564 000 € 

Leuville-sur-Orge = 556 170 € 

Le Plessis-Paté = 442 000 €  

 

Comparaison du Ratio en % des Produits des services / Recettes réelles de 

Fonctionnement  

Années 
Produit Moyen  

  Même Strate 
Leuville sur Orge Villiers sur Orge Plessis-Paté 

2018 7.92 % 13.70 % 12.15 % 9.38 % 

2019 8.10 % 14.18 % 12.12 % 7.55 % 

Source DGCL 
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4. Synthèse des recettes  réelles de fonctionnement 
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D - Les dépenses de fonctionnement de la collectivité 

Depuis le vote de la Loi de Programmation des Finances Publiques, toutes les communes 

de plus de 3.500  habitants  doivent  mentionner  les objectifs  d’évolution  de  leurs  

dépenses  réelles  de fonctionnement (DRF). Le champ de cette obligation porte sur les 

budgets principaux.  

 

 
 

1. Les charges à caractère général et les autres charges de gestion courante 

Les Charges à caractère général retracent tous les achats nécessaires au fonctionnement 

des services : achats de fournitures, de consommables, de prestations de services, de 

petits matériels, ainsi que la location de matériels, l’entretien et la réparation de divers 

biens, les assurances.  

 

Ce chapitre traduit également la mise en œuvre des politiques publiques souhaitées et 

plus particulièrement des services publics offerts aux Leuvillois dans les domaines 

notamment de l’enfance, la solidarité et la culture mais aussi en matière de 

développement durable.   

 

Par principe, des efforts d’optimisation sont effectués chaque année par les services de 

la ville afin de toujours améliorer la qualité des produits, des biens et prestations acquis, 

et ce à un coût le plus intéressant possible pour la collectivité. Certaines de ces 

dépenses sont fixes et enregistrent des hausses qui s’imposent intrinsèquement à la Ville. 

 

Toutefois, il est à noter que nous avons extériorisé certaines activités telles que le 

nettoyage de certains bâtiments communaux, l’entretien des espaces verts et le passage 

supplémentaire de l’entretien de la voirie extra-communautaire.  
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Grâce à tous ces efforts, les charges à caractère général par rapport au BP 2020 seraient 

en diminution d’environ -0,3 % en 2021. 

 

Ces charges croissent au regard des coûts de fonctionnement des équipements et du 

niveau de service proposé aux Leuvillois.  

 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 BP 2021 

717 460 897 174 794 077 834 285 1 180 960 

 

Comparaison des charges à caractère général exprimées en euros par habitant 

Années 
Produit Moyen  

  Même Strate 
Leuville sur Orge Villiers sur Orge Plessis-Paté 

2017 236 164 221 343 

2018 241 200 198 352 

2019 247 177 195 399 

Source DGCL 

Voici un exemple chiffré des charges à caractère général de 2019 perçues par 3 villes de 

même strate : 

 

Le Plessis-Paté = 1 655 000 €  

Villiers-sur-Orge =  895 000 € 

Leuville-sur-Orge = 794 077 € 

Comparaison du Ratio en % des Charges à caractère général / Dépenses réelles de 

Fonctionnement  

Années 
Produit Moyen  

  Même Strate 
Leuville sur Orge Villiers sur Orge Plessis-Paté 

2017 25.73 % 19.33 % 21.60 % 27.86 % 

2018 29.03 % 24.24 % 21.44 % 28.53 % 

2019 29.53 % 20.89 % 21.43 % 30.52 % 

Source DGCL 

Atténuations de produits : elles comprennent les dépenses du chapitre 014 (Pénalités 

SRU). 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 BP 2021 

57 538 171 118 182 755 195 704 102 563 

 

Contingents et participations obligatoires : ils comprennent une partie des dépenses du 

chapitre 65, inscrites à l’article 655 (Indemnités élus) et subventions aux associations. 

 

L’enveloppe globale des subventions aux associations reste identique par rapport à celle 

du budget primitif 2020. La répartition à l’intérieur de l’enveloppe peut enregistrer des 

modifications afin de tenir compte des besoins réels de chaque association pour l’année 

2021.  
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La subvention en faveur du CCAS et de la CDE reste, à ce stade de la prévision, à la même 

hauteur qu’au budget prévisionnel 2020. 

 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 BP 2021 

228 281 224 793 226 149 221 428 232 103 

Intérêts de la dette : ils comprennent les frais financiers issus de la dette en cours 

cumulés avec les ICNE compris. 

 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 BP 2021 

19 242 11 223 11 449 3 954 2 318 

 

Autres dépenses : elles comprennent notamment les autres charges financières (autres 

articles chap.66), les charges exceptionnelles (chap.67), les dépenses diverses et autres 

dépenses de fonctionnement 

 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 BP 2021 

50 948 1 438 8 036 1 737 13 000 

 

2. Les charges de personnel 

Le graphique ci-dessous présente les évolutions des dépenses de personnel de 2017 à 

2021 (en déduction du chapitre 013). 

 

 
 

Le nombre total d’agents employés en 2021 sera quasi-stable par rapport à 2020 avec 

une préférence donnée aux emplois d’exécution sur ceux d’encadrement : l’ensemble 

débouchant sur une meilleure qualité de service à la population pour une enveloppe 

budgétaire contrôlée. 

 

Dans le cadre du dispositif PPCR (parcours professionnels carrière et rémunération), les 

agents de catégorie C ont connu une revalorisation des grilles indiciaires le 1er janvier 

2021.  
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L’accent est mis sur un meilleur emploi des compétences propres des agents en les 

affectant à des missions selon leurs qualifications professionnelles, réduisant le recours à 

certains services extérieurs à la commune.  

 

La maîtrise de l’évolution des charges de personnel constitue un enjeu important dans le 

poids total du budget. 

L’objectif est donc, en 2021, de continuer à exercer une gestion raisonnée des 

ressources humaines dans un cadre budgétaire très rigoureux et dans un contexte 

sanitaire plus qu’incertain, tout en continuant nos efforts d’amélioration de la qualité de 

vie au travail des agents et de préservation du niveau (de qualité) des services rendus. 

 

La Ville de Leuville-sur-Orge mène une politique de ressources humaines guidée par la 

qualité et la quantité de services rendus aux Leuvillois, tels que l’ouverture de la Mairie le 

samedi matin,  avec le souci constant d’une maîtrise de la masse salariale et des 

effectifs. L’évolution des emplois et des effectifs s’apprécie dans un contexte budgétaire 

contraint, économique incertain et sanitaire très mauvais. 

 

Le pilotage budgétaire des charges de personnel dans les collectivités territoriales se 

complexifie sous l’effet des injonctions paradoxales auxquelles il se trouve aujourd’hui 

confronté : 

 

• d’un côté, la participation à l’effort national de réduction des déficits publics 

appelle, dans ce domaine, à un « effet-volume » négatif, par le non-remplacement 

systématique des départs des agents en retraite ; 

 

• de l’autre, le déploiement du Protocole relatif à la modernisation des parcours 

professionnels, des carrières et des rémunérations (PPCR), dont l’objectif est la 

revalorisation des carrières des fonctionnaires, engendre un « effet-prix » positif 

sur la masse salariale. 

 

Il est important d’analyser la part des charges de personnel dans les dépenses 

d’exploitation au sein de notre commune. Ce taux permet de mesurer le poids des 

charges de personnel sur les dépenses réelles de fonctionnement. 

 

Les charges de personnel sur la période 2017-2021 diminuent de -0,24 %. Cela 

s’explique par un redéploiement des effectifs, et ce le dès début 2020, à une gestion 

rigoureuse des emplois et des compétences de la commune, tout en prenant en compte 

le GVT (Glissement, Vieillesse, Technicité). 

 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 BP 2021 

2 519 811 2 529 039 2 713 211 2 424 096  2 513 685 

 

Toutefois, les moyens pour contraindre la masse salariale n’ont cependant pas tous la 

même portée, il existe plusieurs leviers : 

 

- la non-compensation des départs (à la retraite ou en mutation),  

- la lutte contre l’absentéisme,  

- la diminution des heures supplémentaires et du recours aux renforts et/ou 

remplacements saisonniers, 
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- le temps de travail et le respect des 1 607 heures légales. 

 

Comparaison des charges de personnel exprimées en euros par habitant 

Années 
Produit Moyen  

  Même Strate 
Leuville-sur-Orge Villiers-sur-Orge Plessis-Paté 

2017 447 581 658 756 

2018 442 569 618 797 

2019 446 611 615 830 

Source DGCL 

Voici un exemple chiffrés des charges de personnel de 2019 réalisées par 3 villes de même 

strate : 

Le Plessis-Paté = 3 442 000 €  

Villiers-sur-Orge =  2 825 000 € 

Leuville-sur-Orge = 2 713 211 € 

 

Comparaison du Ratio en % des Charges de personnel / Dépenses réelles de 

Fonctionnement  

Années 
Produit Moyen  

  Même Strate 
Leuville-sur-Orge Villiers-sur-Orge Plessis-Paté 

2017 48.77 % 68.61 % 64.39 % 61.35 % 

2018 53.27 % 69.03 % 66.94 % 64.60 % 

2019 53.34 % 72.30 % 67.64 % 63.46 % 

Source DGCL 

Ratio : Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement  

CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 BP 2021 

71,27% 69,03% 72,30% 69,55%  63,79 % 

Il est à noter que la moyenne 2019 de la même strate (3 500 à 5 000 Habitants) sur cet 

indicateur avoisine le taux de 53.34 % contre 63.79 % en 2021 pour la commune de 

Leuville-sur-orge. 

 

3 - Synthèse des dépenses réelles de fonctionnement 

En prenant en compte les prévisions budgétaires pour l’exercice 2021, les dépenses 

réelles de fonctionnement s’élèveraient à un montant total de 3 605 964 €, soit 812,33 € 

/ hab. Ce ratio est inférieur à celui de 2020 (837,81 € / hab). 

 

 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 BP 2021 

011 – Charges à 

caractère général 
717 460 897 174 794 077 834 285 1 180 960 

012 – Charges de 

Personnel 
2 581 632 2 608 345 2 747 321 2 466 730 2 513 685 

013 – Atténuation de 

Charges (IJ) 
- 61 820 -79 306 - 34 110 - 42 635 - 2 000 

65 – Autres Charges de 

Gestion Courante 
228 281 224 793 226 149 221 428 232 103 

66 – Charge Financières 19 243 11 224 11 450 3 954 2 318 
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67 – Charges 

Exceptionnelles 
50 948 1 438 8 036 1 737 13 000 

Total des Dépenses de 

Fonctionnement  
3 535 744 3 663 668 3 752 923 3 485 500 3 940 066 

 

Comparaison des charges exprimées en euros par habitant 

 Leuville sur Orge 
Strate 3 500 à       

5 000 habitants 
Villiers-sur-Orge Plessis-Pate 

Total des Charges 

par Habitant 
817 794 890 1 275 

Source DGCL – année 2019 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement et leur évolution : 

Années 
Dépenses réelles de 

Fonctionnement 
Evolution N-1 En euros par habitant 

CA 2017 3 535 744  815,63 

CA 2018 3 663 668 3,62 % 824,78 

CA 2019 3 752 923 2,43 % 845,44 

CA 2020 3 485 500 -7,12 % 785,20 

BP 2021 3 942 066 13,09 % 888,05 

 

L’évolution moyenne et totale comprend l’ensemble de la période. 

 Evolution moyenne (en %) Evolution totale (en %) 

Dépenses de fonctionnement 2,87 % 11,49 % 
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E. Vue d’ensemble de la section d’investissement 

Comme pour la section de fonctionnement et l’autofinancement disponible, le principe de 

prudence des inscriptions des dépenses et des recettes d’investissement 2021 est la 

ligne de conduite pour ce budget primitif 2021. Ainsi le taux de variation du BP 2020 au 

BP 2021 est de – 33,68  %. 

 

1 - Dépenses d’investissement – Budget 2017 – 2021 

 

 

 

 

 

 

 BP 2017 BP 2018 BP 2019 BP 2020 BP 2021 

 020 - Dépenses imprévues 

 (investissement) 
219 200,78 80 517,00 55 000,00 17 662,95 81 690,00 

040 - Opérations d’ordre de 

transfert entre sections 
30 000,00 30 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

041 - Opérations 

patrimoniales 
64 922,85 0,00 0,00 0,00 26 425,00 

10 - Dotations, fonds divers 

et réserves 
1 000,00 0,00 4 000,00 2 000,00 3 000,00 

16 - Emprunts et dettes 

assimilées 
142 359,77 142 802,27 149 142,47 137 714,03 71 675,00 

20 - Immobilisations 

incorporelles 
87 936,74 67 407,15 62 561,20 102 022,00 92 544,00 

204 - Subventions 

d’équipement versées 
0,00 0,00 0,00 0,00 50 343,00 

21 - Immobilisations 

corporelles 

2 115 

350,93 

2 054 

051,51 

1 225 

363,88 

1 488 

093,57 

1 058 

392,00 

23 - Immobilisations en 

cours 

1 247 

844,91 
840 399,35 732 204,18 349 576,45 0,00 

Total des Dépenses  

d’investissement 

3 908 

615,98 

3 215 

177,28 

2 248 

271,73 

2 117 

069,00 

1 404 

069,00 
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2 - Recettes d’investissement – Budget 2017 – 2021 

Recettes  d’investissement 

 

Les recettes d’investissement et leur évolution : 

Années Recettes Réelles 

d’investissement 

Evolution N-1 En euros par 

habitant 

2017 277 461  57,08 

2018 1 119 033 139,27 % 149,46 

2019 458 376 -58,52 % 62,04 

2020 735 983 -11,52 % 54,89 

 

L’évolution moyenne et totale comprend l’ensemble de la période. 

 Evolution moyenne (en %) Evolution totale (en %) 

Recettes d’investissement 9,53 % 38,13 % 

 

Principales recettes d’investissement 

FCTVA : cette recette est directement liée à la récupération de la TVA des investissements 

engagés les années précédentes. Depuis le 1er janvier 2015 et la loi de Finances 2015, 

celui-ci reste à 16,404 %. 

 

 

 BP 2017 BP 2018 BP 2019 BP 2020 BP 2021 

001 - Solde d’exécution 

de la section 

d’investissement reporté 

1 447 

417,54 
634 449,61 821 765,05 346 899,52 332 292,99 

021 - Virement de la 

section de fonctionnement 

1 352 

884,78 

1 065 

360,22 
588 534,12 602 915,00 458 275,26 

024 - Produits de 

cessions 
0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 

040 - Opérations d’ordre 

de transfert entre sections 
136 713,72 131 094,05 168 586,77 173 121,77 173 814,74 

041 - Opérations 

patrimoniales 
64 922,85 0,00 0,00 0,00 26 425,00 

10 - Dotations, fonds 

divers et réserves 
187 577,09 677 773,40 328 767,79 654 500,31 94 131,61 

13 - Subventions 

d’investissement 
719 100,00 706 500,00 340 618,00 339 632,40 289 129,40 

Total des Recettes 

d’investissement 

3 908 

615,98 

3 215 

177,28 

2 248 

271,73 
2 117 069,00 1 404 069,00 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 BP 2021 

87 608 150 345 95 137 102 495 89 131 
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Subventions perçues : ce sont les subventions versées par les différents partenaires (Etat, 

région, département...) servant à financer le programme pluriannuel d’investissement. 

 

Emprunts : pour financer éventuellement les investissements. 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 BP 2021 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Recettes diverses : elles comprennent notamment la taxe d’aménagement, les réserves 

(1068)… 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 BP 2021 

48 026 503 717 257 114 587 682 3 000 

 

Dépenses d’investissement 

Le programme d’équipement 2021 est principalement orienté sur :  

 

• La rénovation, la sécurisation, la mise en conformité et l’amélioration des 

équipements publics accueillant des enfants, 

• La rénovation, la sécurisation  et la mise en conformité des bâtiments et des 

espaces publics, 

• Le passage à l’e-administration et la modernisation des services publics, 

• Une urbanisation entre ville et campagne, 

• Une ville à énergie positive, 

• L’amélioration du cadre de vie, 

• L’acquisition de terrains. 

 

Ce tableau montre l’évolution moyenne et l’évolution totale des dépenses 

d’investissement. L’évolution totale est établie en fonction de la variation entre les 

montants de première et dernière années de la rétrospective. 

 

Années 
Dépenses réelles 

d’investissement 
Evolution N-1 

En euros par 

habitant 

CA 2017 1 063 567  245,34 

CA 2018 917 115 3,62 % 206,46 

CA 2019 930 428 2,43 % 209,60 

CA 2020 786 428 -7,12 % 177,16 

 

L’évolution moyenne et totale comprend l’ensemble de la période. 

 Evolution moyenne (en %) Evolution totale (en %) 

Dépenses  d’investissement 3,23 % 12,95 % 

 

 

 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 
RAR 2020 => 

2021 

141 827 464 971 106 125 45 806 289 129 
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Comparaison des dépenses d’équipement exprimées en euros par habitant 

 

Années 
Produit Moyen  

  Même Strate 
Leuville-sur-Orge Villiers sur Orge Plessis-Paté 

2017 304 265 96 198 

2018 344 210 93 130 

2019 372 214 27 436 

Source DGCL 

 

Voici un exemple chiffrés des dépenses d’équipement de 2019 réalisées par 3 villes de 

même strate : 

Le Plessis-Paté = 1 805 000 €  

Villiers-sur-Orge =  124 000 € 

Leuville-sur-Orge = 930 428 € 

 

Comparaison du Ratio en % des Dépenses d’équipement / Dépenses réelles 

d’investissement  

 

E - Les soldes intermédiaires de gestion 

1. Les épargnes de la collectivité  

 

Les indicateurs suivants permettent d’analyser le niveau de richesse de la commune de 

Leuville-sur-Orge.  

 

L’épargne de gestion est constituée de la différence entre les recettes et les dépenses de 

fonctionnement hors intérêts de la dette. 

 

L’épargne brute résulte de la différence entre les recettes et les dépenses de 

fonctionnement. L’épargne brute représente le socle de la richesse financière. L’excédent 

appelé aussi autofinancement brut finance la section d’investissement et doit être supérieur 

ou égal au remboursement du capital de la dette. La part des cessions d’immobilisations 

est retirée car il s’agit d’une recette exceptionnelle. 

 

L’épargne nette est calculée à partir de l’épargne brute ôtée du remboursement du capital 

de la dette. L’épargne nette permet de mesurer l’équilibre annuel. 

 

Années 
Produit Moyen  

  Même Strate 
Leuville sur Orge Villiers sur Orge Plessis-Paté 

2017 77.44 % 86.24 % 22.49 % 71.11 % 

2018 77.28 % 86.14 % 49.58 % 71.88 % 

2019 73.52 % 89.00 % 49.87 % 76.57 % 
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Dès l’année 2018, la dégradation des épargnes de la commune de Leuville-sur-Orge est 

très importante, par l’effet combiné de l’augmentation des dépenses de fonctionnement 

(pénalités SRU décidées par l’Etat) ainsi et la diminution des recettes de fonctionnement 

(baisse de la DGF décidé par le gouvernement FILLON).  On note à ce titre que l’épargne 

nette de la collectivité est négative en 2018. 

 

Or, dès lors que l’épargne nette est négative, le financement de l’investissement devient 

problématique. En effet, elle n’est plus en mesure d’absorber le remboursement du capital 

de la dette et ne peut donc pas financer une partie des dépenses d’équipement (hors effet 

cession).  

 

Dans les années à venir, ce mécanisme ne pourra être rompu que par une amélioration de 

l’épargne de la ville et pourra passer par : 

• La limitation de  l’évolution des dépenses sur le chapitre  011 et le chapitre 012 

notamment, 

• L’amélioration  des recettes de la fiscalité directe et du levier de la tarification aux 

usagers. 

 

Le taux d’épargne brute (épargne brute / recettes réelles de fonctionnement) indique la 

part des recettes de fonctionnement qui peuvent être consacrées pour investir ou 

rembourser la dette (ayant servi à investir). Il s’agit de la part des recettes de 

fonctionnement qui ne sont pas absorbées par les dépenses récurrentes de 

fonctionnement. 

 

Années 
Recettes Réelles de 

Fonctionnement 
Taux d’épargne brute 

2017 4 046 347 12,62% 

2018 3 766 869 2,74% 

2019 3 922 968 4,33% 

2020 3 719 842 6,28% 

2017 2018 2019 2020

EPRAGNE BRUTE 510,603 103,201 170,044 234,343

EPARGNE NETTE 368,428 -38,933 20,902 96,629
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Il est généralement admis qu’un ratio de 8% à 15% est satisfaisant. Ce ratio doit être 

apprécié en tendance et par rapport à d’autres collectivités similaires.  

 

Nous pouvons constater qu’en 2017, la commune de leuville-sur-orge avait un ratio 

satisfaisant de  

12.62 %   

 

Evolution de l’écart entre les recettes d’exploitation (fonctionnement) et les dépenses 

d’exploitation (fonctionnement) y compris les cessions d’immobilisations. 

 

 2017 2018 2019 2020 

Recettes  Réelles  

de Fonctionnement 
4 046 347 3 766 869 3 922 968 3 719 842 

Evolution n-1         -6,9 %          4,14 % -5,19 % 

Dépenses Réelles de 

Fonctionnement 
3 535 744 3 663 668 3 752 923 3 485 500 

Evolution N-1  3,62 % 2,43 % -7,12 % 

 

Le graphique ci-dessous représente l’évolution des dépenses et recettes. 

 

 
 

Pour la période 2021-2026, la collectivité devra limiter l’augmentation des dépenses de 

fonctionnement (chapitre 011 et 012) et dynamiser la progression des recettes de 

fonctionnement.  
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2. Le niveau de l’endettement  

 

Encours de la dette : 

Années Encours de dette Evolution N-1 Emprunts nouveaux 

2017 909 456 -13,52 % 0,00 

2018 767 322 -15.63 % 0,00 

2019 618 179 -19.43 % 0,00 

2020 480 466 -22,27% 0,00 

 

L’annuité de la dette (capital + intérêts) s’échelonne et se ventile comme suit : 

 

Années Annuités 

Evolution 

Annuité N-1 

(en %) 

Remboursement du 

Capital 

Remboursement 

des intérêts de 

la dette 

2017 161 417  142 175 19 242 

2018 153 357 -4.99 % 142 134 11 223 

2019 160 601 4.72 % 149 142 11 449  

2020 141 667 -11,79 % 137 713 3 954 

 

 

 

Comparaison de l’encours de la Dette exprimée en euros par habitant 

Années 
Produit Moyen  

  Même Strate 
Leuville-sur-Orge Villiers sur Orge Plessis-Paté 

2017 770 210 1 158 460 

2018 762 173 1 035 406 

2019 751 139   917 361 

Source DGCL 

Voici un exemple chiffré de la dette de 2019 réalisées par 3 villes de même strate : 

 

Villiers-sur-Orge = 4 209 000 € 

Le Plessis-Paté = 1 498 000 €  

Leuville-sur-Orge = 480 466 € 

 

Comparaison du Ratio en % de l’encours de la dette / Recettes Réelles de Fonctionnement  

Années 
Produit Moyen  

  Même Strate 
Leuville sur Orge Villiers sur Orge Plessis-Paté 

2017 73.12 % 22.48 % 108.65 % 33.72 % 

2018 75.34 % 20.37 % 102.62 % 29.47 % 

2019 73.12 % 15.76 % 90.44 % 25.57 % 
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Le graphique ci-dessus permet de lire directement l’évolution de l’encours de la dette sur 

toute la période.  

 

L’annuité de la dette est en constante diminution sur la durée de la prospective, du fait du 

non recours à l’emprunt. 

 

L’annuité de la dette par habitant serait de 31,91 € à Leuville sur Orge contre 97 € dans 

une ville de la même strate (3 500 à 5 000 habitants). 

 

3. Ratio de désendettement 

Le ratio de désendettement détermine le nombre d’années nécessaires à la collectivité 

pour éteindre totalement sa dette par mobilisation et affectation en totalité de son 

épargne brute annuelle. Il se calcule selon la règle suivante : encours de dette au 31 

décembre de l’année budgétaire en cours / épargne brute de l’année en cours.  

 

La capacité de désendettement pour la commune de Leuville sur Orge évolue 

favorablement. 

 

 2017 2018 2019 2020 

Ratio de 

désendettement 
1,78 7,44 3,64 2,06 

 

Le ratio de désendettement s’est amélioré en 2020 sous l’effet combiné : 

 

 De la diminution de l’encours de la dette  

 D’une amélioration de l’épargne brute  
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Bercy précise qu’il est généralement admis qu’un ratio de désendettement de 10 à 12 

ans est acceptable, et qu’au-delà de 15 ans la situation devient dangereuse. 

  

 

F - LE FINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT  

Il vous est présenté ci-dessous le plan de financement des investissements réalisés sur la 

période. Le remboursement du capital de la dette ne figure pas dans les dépenses 

d’investissement à financer, puisque celui-ci doit être couvert par l’autofinancement. 
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0
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CAPACITE DE DESENDETTEMENT.
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Rappel des investissements 

 

 2017 2018 2019 2020 

 1 063 567 917 115 930 428 786 428 

 

Le financement  

 2017 2018 2019 2020 

Epargne Nette (a) 368 428 -38 933 20 902 95 827 

FCTVA (b) 87 608 150 345 95 137 102 495 

Autres Recettes © 48 026 503 717 257 114 587 682 

Autofinancement             d 

= (a+b+c) 
504 062 615 129 373 153 786 004 

Evolution de 

l’autofinancement (en %)  
 22,03 % -39,33 % 110,63 % 

Subventions Perçues (e) 141 827 464 971 106 125 45 806 

Emprunts (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Financement total               

g = (d+e+f) 
645 889 1 085 100 479 278 831 810 

 

Répartition du financement de l’investissement 

 
L’autofinancement a fortement progressé en 2020 

La part revenant aux subventions reçues reste à améliorer. 

Quelques ratios budgétaires 2019 et comparatifs à la moyenne de la strate  

 
Leuville sur 

Orge 

Strate 3 500 à  

5 000 habitants 

Dépenses réelles de fonctionnement par habitant 845 836 

Dépenses d’équipement brut en euros par habitant 214 372 

Recettes réelles de fonctionnement en euros par habitant. 884 1 027 

Produit des impositions directes en euros par habitant 531 454 

DGF par habitant 79 147 

Encours de dette en euros par habitant 139 751 

Dépenses de personnel/Dépenses réelles de fonctionnement 72.30% 53.34% 
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PARTIE III – ORIENTATIONS BUDGETAIRE 2021 PAR POLITIQUE PUBLIQUE 

 

Une ville écologique 

Pour Leuville-sur-Orge, le défi principal est de réduire sa consommation d’énergie, 

notamment en faisant évoluer son éclairage public vers des équipements utilisant les 

LED. A terme, c’est 50% de la facture d’électricité qui devrait être économisée. 

Comme souvent, ce résultat ne pourra pas être atteint sans un important effort préalable 

d’investissement. 

Une ville bienveillante avec les familles 

L’enfance reste et restera le poste principal de dépenses de la commune. 

Pour assurer une continuité de service malgré des ressources en baisse, une réflexion 

sérieuse devra être menée afin de définir le périmètre réel des besoins et les bonnes 

options de financement. 

Une ville bienveillante avec ses séniors 

La commune va continuer d’allouer ses ressources en privilégiant les actions qui 

bénéficient à l’ensemble des personnes âgées. La crise sanitaire a beaucoup bridé les 

activités du CCAS mais, dans le même temps, a eu un effet bénéfique sur ses finances.  

Une ville attentive à la tranquillité et la sécurité publiques 

Avec plus de 4 400 habitants et une population qui continuera à croître ces prochaines 

années, le besoin de sécurité est appelé à augmenter. 

L’agent de police municipale de la commune assure toute l’autorité sur son domaine 

public et dans une sphère de compétences. 

Une ville attentive à son cadre de vie 

La priorité donnée par la municipalité à l’embellissement de la ville, l’amélioration des 

équipements existants et les animations culturelles vont permettre d’offrir aux habitants 

un cadre de vie en amélioration constant, sans avoir à mobiliser des ressources 

importantes. 

Une ville animée, culturelle et associative 

La culture, l’animation et la vie associative sont des signes forts de la Municipalité. Cela 

continuera en 2021 avec une production culturelle de haute qualité avec une maîtrise 

des coûts et les contraintes réglementaires. 

ANNEXE : 

LES EPARGNES CONSTATEES - AU VOTE DES BUDGETS 

Dépenses de Fonctionnement 

 BP 2017 BP 2018 BP 2019 BP 2020 BP 2021 

011 Charges à caractère 

général 
1 172 594 1 156 642 1 189 937 1 184 423 1 180 960 

012 Charges de Personnel et 

assimilés 
2 530 000 2 680 000 2 933 000 2 680 000 2 511 685 

014 Atténuation de produits 

(Pénalités SRU) 
57 600 200 000 183 000 185 000 102 563 

65 Autres charges de 

gestion courante 
242 277 246 640 229 409 232 167.89 232 103 

66 Charges Financières 

(intérêt de la dette) 
19 058 11 224 12 116.82 6 320.48 2 318 

67 Charges Exceptionnelles 51 674 2 020  9 205 2 034 13 000 

Total des Dépenses de 

Fonctionnement 
4 015 603 4 096 526 4 373 668 4 104 945 3 940 066 
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Recettes de Fonctionnement  

 

 BP 2017 BP 2018 BP 2019 BP 2020 BP 2021 

70 - Produits des services, 

du domaine  
482 775,00 524 823,00 549 621,00 524 170,00 

431 

820,00 

73 - Impôts et taxes 2 440 506 2 528 443 2 648 196  2 717 549 2 700 831 

74 - Dotations, subventions 

et participation 
687 879 622 106 670 025 681 756 505 779 

75 - Autres produits de 

gestion courante 
54 335 61 417 57 020 54 917 48 095 

76 - Produits financiers 2,75 2,75 2,75 3,06 2,36 

77 – Produits exceptionnels 0,00 0,00 10 000 11 000 2 000 

042 - Opérations d’ordre de 

transfert entre sections 
30 000 30 000 20 000 20 000 20 000 

Total des Recettes de 

Fonctionnement  
3 637 898 3 566 792 3 771 865 3 823 395 3 605 964 
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OBJECTIF SANTE FINANCIERE 2021 – 2025 

LA COMMUNE DE LEUVILLE-SUR-ORGE 

 

LES EPARGNES A ATTEINDRE ET CAPACITE D’INVESTISSEMENT  

 

 BP 2021 BP 2022 BP 2023 BP 2024 BP 2025 

Total des Recettes de 

Fonctionnement  
3 980 534 3 940 294 4 034 901 4 091 291 4 148 809 

Total des Dépenses de 

Fonctionnement 
3 695 874 3 735 127 3 774 819 3 814 956 3 855 544 

 

 BP 2021 BP 2022 BP 2023 BP 2024 BP 2025 

Epargne Brute  284 660 205 167 260 082 276 335 293 265 

- Remboursement du 

Capital 
     71 765      53 335      53 335      53 335      53 335 

EPARGNE NETTE  212 985 151 832 206 747 223 000 239 930 

 

Capacité d’investissement de la Ville  

 BP 2021 BP 2022 BP 2023 BP 2024 BP 2025 TOTAL 

Epargne Nette 212 985 151 832 
206 

747 

223 

000 
239 930  

Recette 

d’investissement 

(Subventions + Fctva + 

Tam) 

518 211 1 400 264 2 056 915 126 307 1 552 771  

Recettes 

Exceptionnelles 

(cessions) 

1 000 000 500 000 500 000 500 000   

Excédent 

d’investissement 
332 293      

Total sans Emprunt 2 063 489 2 052 096 2 763 662 849 307 1 792 701 9 521 255 

OBJECTIF DES CREDITS A NE PAS DEPASSER EN REALISATION POUR ATTEINDRE DES 

EPARGNES POSITIVES :  

 2021 2022 2023 2024 2025 

Chapitre 011 944 768 954 216 963 758 973 395 983 129 

Chapitre 012 2 511 685 2 536 802 2 562 170 2 587 792 2 613 669 

Chapitre 014 102 563 197 003 157 680 157 680 157 680 

Chapitre 65 232 103 236 745 241 480 246 310 251 236 

Chapitre 66 2 318 2 364 2 412 2 460 2 509 

Chapitre 67 5 000 5 000 5 000 5 000  5 000 
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OBJECTIF DES RECETTES A  ATTEINDRE POUR OBTENIR DES EPARGNES POSITIVES:  

 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Chapitre 70 510 000 510 000 510 000 510 000 510 000 

Chapitre 73 2 710 000 2 764 000 2 819 484 2 875 874 2 933 391 

Chapitre 74 790 000 790 000 790 000 790 000 790 000 

Chapitre 75 48 095 48 095 48 095 48 095 48 095 

 

 

LE DEBAT EST OUVERT 
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DELIBERATION N° 14-03-2021– CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MARS 2021 – Demande de 

subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2021 (DETR) 

Demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 2021 

pour les travaux de réaménagement et de mise en conformité PMR des sanitaires  de 

l’école élémentaire pour 100 000,00 € , des travaux d’aménagement des allées du 

cimetière municipal pour les personnes à mobilité réduite pour 30 000,00 €, des travaux 

de remise en état de la façade nord ouest  de l’église pour 20 000,00 € et de mise en 

conformité des portes de secours de l’école maternelle Lacépède pour 15 000, 00 €.  

La présente délibération a pour objet de solliciter l’attribution au taux maximum de 

subventions au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux programme 2021. 

La ville sollicite une subvention au titre de la DETR pour des travaux de réaménagement 

et de mise en conformité PMR des sanitaires de l’école élémentaire pour un montant de 

100 000,00 €, d’aménagement des allées du cimetière municipal pour les personnes à 

mobilité réduite pour un montant de 30 000,00 €, de remise en état de la façade nord-

ouest  de l’église pour un montant de 20 000,00 € et de mise en conformité des portes 

de secours de l’école maternelle Lacepède pour un montant de 15 000,00 €. 

Les travaux d’aménagement consistent à : 

 Réaménager les sanitaires de l’école élémentaire afin de les rendre accessibles à 

l’ensemble des enfants présents dans l’école : Les cloisons seront abattues et 

repositionnées afin de disposer d’une surface d’aisance minimum tout en 

maintenant un nombre de sanitaires suffisant et distinct pour les filles et les 

garçons. L’ensemble des réseaux (sanitaire et eau de ville) sera contrôlé et 

adapté au projet. L’ensemble des éclairages sera remplacé par des pavés led. 

Les peintures, carrelage et faïence seront également repris ; 

 

 Réaménager en enrobé une partie des allées du cimetière municipal afin de les 

rendre praticables aux Personnes à Mobilité Réduite ; 

 

 Réhabiliter la façade nord ouest  de l’église : Premier travail de sondage et 

repérage des éléments désolidarisés de la façade pour ensuite repositionner et 

rejointoyer les pierres ; 

 

  Mettre en conformité les portes de secours de l’école maternelle Lacépède 

devenues difficile à manœuvrer au cours des exercices d’évacuation incendie.  

 

Le coût de ces travaux d’aménagement est estimé à 145 834.00 euros HT soit 

175 000.00 euros TTC. Le projet d’investissement sera réalisé au cours de l’été 2021. 

La présente délibération sera jointe au dossier de demande de subvention au titre de la 

dotation d’équipement des territoires ruraux programme 2021. Ce dossier devra être 

adressé à la préfecture par voie dématérialisée. 

 

Il appartient au Conseil Municipal d’en délibérer et d’autoriser Monsieur le Maire à signer 

les documents afférents. 
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Après avoir délibéré, le Conseil Municipal 
APPROUVE le projet d’investissement relatif aux travaux pour le réaménagement et la 

mise en conformité PMR des sanitaires de l’école élémentaire pour un montant de 

100 000,00 €, l’aménagement des allées du cimetière municipal pour les personnes à 

mobilité réduite pour un montant de 30 000,00 €, la remise en état de la façade nord-

ouest  de l’église pour 20 000,00 € et la mise en conformité des portes de secours de 

l’école maternelle Lacepède pour 15 000 € ; 

SOLLICITE l’aide financière de l’Etat au titre de la DETR 2021 et ARRÊTE les modalités 

de financement comme indiquées ci-dessus ; 

DIT que la présente délibération et le dossier d’appel à projets correspondant seront 

transmis à Monsieur le Préfet de l’Essonne, dans le cadre de la DETR 2021 ; 

DECIDE de n’engager les travaux susvisés que lorsque le dossier DETR reçu en 

préfecture aura été déclaré complet ou, à défaut de réponse, au terme d’un délai de 

trois mois à partir de sa réception ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

Pour :  24 - Contre : 0 - Abstention : 0  

 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h45. 

 
Fait à Leuville-sur-Orge 

Le 18 mars 2021  
Pour extrait conforme - Ainsi délibéré. 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 

Pour extrait certifié conforme. 

Le Maire certifie sous sa responsabilité exécutoire le présent 

acte. Il informe que la présente délibération peut faire l’objet 

d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à 

compter de la présente notification. Il certifie que le 

compte-rendu de ces délibérations seront affichés à la 

mairie 

Le Maire 

Éric BRAIVE 

 


