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Affectation provisoire 
du résultat 2020 
– budget principal
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Affectation provisoire du résultat 2020 
– budget principal

Résultat 2020 : 14 750 525,50 €

Besoin de financement de l’investissement 2020 à couvrir obligatoirement :
13 647 638,30 €

Solde disponible à affecter
après couverture du besoin d’investissement : 1 102 887, 20 €

À affecter au Budget 2021.

Objectif : augmenter l’épargne 
et permettre 

le financement des investissements 
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Budget primitif 2021
Budget principal
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4 enjeux pour un budget ambitieux

Essentiel
Le programme 
d’investissement 
permet de 
transformer le 
territoire

Ressource 1

La maîtrise des 
dépenses 
renforce la 
capacité à 
investir

Ressource 2

L’emprunt, 
ressource 
légitime de 
l’investissement, 
complète les 
subventions

Ressource 3

La fiscalité 
directe locale, en 
réforme, donne 
son élan au 
projet de 
territoire
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Situation de la dette

• La capacité de
désendettement
s’est améliorée
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Un encours de dette
au 1er janvier de
110M€, en baisse
comparé à l’épargne.



• La qualité de la dette s’est renforcée
L’endettement a été maintenu à son niveau initial, mais son coût s’est réduit, avec un
taux moyen baissé de 2,39% à 2,19%, et sa qualité renforcée à 86,9% classé en A1.
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Situation de la dette



Investir pour transformer le territoire
Axe 1 – Renforcer notre rôle de ville-capitale et révéler un véritable centre-ville
Axe 2 – Une ville apprenante pour toutes et tous
Axe 3 – Rénover notre patrimoine et repenser les équipements et espaces publics dans nos 
quartiers
Axe 4 – Vivre mieux dans la ville et en bonne santé
Axe 5 – Accompagner la révolution des usages numériques
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Equilibre budgétaire global 2021

9



Structure globale du budget 2021
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DÉPENSES DE GESTION  

(36,685 M€) 32,70% 
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FRAIS FINANCIERS  
(2,400 M€) 2,14%   

 
  GPS  

(12,536 M€) 11,20% 
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(0,268 M€) 0,24%  
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(2,438 M€) 2,17%  RECETTES DE GESTION  
(7,457 M€) 6,66% 
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(1,102 M€) 0,99% 
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(61,259 M€) 77,04% 

 
AUTOFINANCEMENT  

(13 M€) 16,35% 
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AMORTISSEMENT 
(2,438 M€) 3,07% 

 
  

 
 SUBVENTIONS 

D’ÉQUIPEMENT  
(22,623 M€) 28,45% 

  
 

 

  

 
REMBOURSEMENT DU 

CAPITAL EMPRUNT 
(9,727 M€) 12,13% 

  

 
 

EMPRUNTS NOUVEAUX  
(21,129 M€) 26,57% 

 
   

 
DÉFICIT 

(7,970 M€) 10,02%  
 

FONDS ET DOTATIONS  
(12,353 M€) 15,54% 

 

    

 

DÉPENSES IMPRÉVUES 
(0,557 M€) 0,70%  

COUVERTURE DU DÉFICIT  
(7,970 M€) 10,02% 

 

BUDGET TOTAL 2021 

= 191 709 157 €
Rappel 2020 = 171 853 740 €

Hausse de l’épargne

Hausse de l’investissement
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Les recettes de fonctionnement 



Les dépenses de fonctionnement



Les dépenses d’investissement



Les recettes d’investissement



BP 2021 Synthèse

• Une volonté, un impératif : investir, améliorer et relancer
– plus de 61 M€ de dépenses d’équipement sont prévues (dont 20 M€ 

de reports) après 45,6 M€ de dépenses en 2020 (dont 13M€ de 
reports) et 35M€ de dépenses en 2019 (dont 7,6M€ de reports)

• Grâce à un budget maîtrisé…
– Les dépenses de fonctionnement évoluent de +1% par rapport au 

budget total 2019, +1,3% par rapport au budget total 2020
– Les recettes de fonctionnement récurrentes évoluent  de -0,7% par 

rapport au budget total 2019, +0,8% par rapport au budget total 2020
– L’épargne est en augmentation de 11,53% par rapport au budget total 

2019, et de 29,86% par rapport au budget total 2020
– L’emprunt vient compléter l’épargne, conformément à la stratégie 

financière dessinée pour le mandat.
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Budget primitif 2021
Budget annexe des parkings
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Investissement
BP 2020

(522 334,76 €)
BP 2021

(145 760,00 €)
-72,09%

Fonctionnement
BP 2020

( 203 943,00 €)
BP 2021

(241 565,00 €)
+18,45%

Budget global 726 277,76 € 387 325,00 € -46,67%

Un budget en évolution 
sur 2020 et 2021
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Evolution des recettes usagers (en HT)

Ø Lancement de travaux de restructuration sur le parking de la 
Préfecture en 2020 (complétés en achevés en 2021)

Ø Chute des recettes de stationnement en 2020 du fait du 
confinement, prévue en hausse pour 2021 du fait de l’achèvement 
des travaux du Parking de la Préfecture.
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Un budget en évolution 
sur 2020 et 2021



Vote des taux 
de la fiscalité 2021

19
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Suppression progressive de la TH 
sur les résidences principales uniquement

1ère phase -
2018 - 2020

Sous conditions d’avoir des 
revenus inférieurs à :

- 2300€ /mois pour une 
personne seule
- 3670€ / mois pour un couple 
- 4190€/ mois pour un couple 
avec 1 enfants 

TH – 30% de réduction en 2018
TH – 65% de réduction en 2019
TH – 100% exonéré 2020 

2nd phase -
2021 - 2023

Pour tous les 
redevables non 

exonérés sur la 1ère

phase & sans 
condition de 
ressources

TH - 30% de réduction en 2021
TH – 65% de réduction en 2022
TH – 100% exonéré 2023 
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Transfert 
de la taxe foncière 
du département
& compensation 

de l’Etat

Transfert 
d’une partie 

de la TVA 

Transfert 
d’une partie 

de la TVA

Perçoit la TH  2021 et 2023 
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Les bases 2021 viennent d’être notifiées.
• 107 805 000 € pour la taxe foncière sur les propriétés bâties
• 163 500 € pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties

Taxe d’habitation
Le produit prévisionnel est envisagé à 667 918 €, correspondant à la seule taxe 
perçue sur les résidences secondaires.

Taxe foncière sur les propriétés bâties
Le nouveau taux de référence sera notifié par les services de l'Etat à 39,94%.

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 
La convergence a été réalisée sur une année (2020)

Vote des taux de la fiscalité
Une fiscalité en profonde réforme pour 2021



Vote des taux de la fiscalité
Synthèse

• Une ressource indispensable pour investir afin d’améliorer et de renforcer 
le patrimoine
– La fiscalité constitue l’essentiel de l’épargne.
– La fiscalité accompagne l’emprunt et est accompagnée d’un 

encadrement budgétaire strict
• À nouvelle structure, nouvelle stratégie…

– La taxe foncière est payée à 1/3 par les ménages et à 2/3 par les 
propriétaires de fonciers d’entreprises et les bailleurs

– L’évolution de la fiscalité est exclusivement destinée à investir pour le 
territoire et ses habitants.

• Les taux proposés sont 
– 44,61 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties
– 137,62 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 23



Tarification des services 
municipaux : nouvelle 
détermination du quotient 
familial et harmonisation des 
tarifs au 1er septembre 2021

24
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Objectifs finaux de la démarche
§ Harmoniser les services rendus à la population
§ Harmoniser les tarifs correspondants
… et en maîtrisant les impacts budgétaires

Objectifs de l’harmonisation tarifaire proposée
§ Proposer un référentiel nouveau pour l’ensemble du territoire, basé sur des

données facilement identifiables et non contestables
§ Simplifier la compréhension tarifaire tant par les usagers que les agents

communaux, en renforçant les tarifs uniques et le regroupement de tarifs
pour activités similaires

§ Déterminer une courbe de QF appliquée à tous les tarifs soumis à QF

Objectifs de l’harmonisation 
des tarifs municipaux
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Proposition d’un nouveau référentiel social 
= un nouveau socle

Nouveau
quotient 
familial =

Ressources mobilisables 
(base Revenu Fiscal de 

Référence)
2 + nb de personnes à 

charges

2 données simples :
Le Revenu Fiscal de Référence
Le nombre de personnes à
charge

Les ressources mobilisables :

• Des ressources sont évaluées sur le même principe que la prime d’activité :
• Etape 1 :  calcul du revenu garanti de manière automatisée (61% du revenu déclaré, 

reconstitution du forfait...)

• Etape 2 :

• Si revenu garanti > revenu alors les ressources = revenu garanti 

• Si revenu garanti < revenu alors les ressources = revenu

• Des charges permettant de sanctuariser un reste pour vivre garanti
• 8 € / jour et par UC  à donc 240 € par UC par mois
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Application de la nouvelle grille de QF 
sur la restauration, 

principale activité soumise à QF

Nouveaux tarifs à compter de septembre 2021
Tarifs actuels 27



Analyse d’impacts : Répartition par Quartile de revenus

Sur la base des 5 tarifs périscolaires étudiés… 
représentant 78% des ressources de tarification des familles 

Evry Courcouronn
es
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Analyse globale d’impacts tarifaires

La synthèse de ce scénario montre  :

• Une diminution globale des recettes 
de la collectivité (-174 K€)

• 1 090 familles seraient impactées par 
• une hausse de leur facture soit 20 % 
des familles

• Parmi lesquels 121 (2,2%) auraient une 
augmentation supérieure à 10 euros et 16 
au-dessus de 20 euros.

• Il est important de souligner que ces 
estimations portent sur les services simulés 
actuellement soit plus environ 78% des 
recettes. Le choix sur les autres services 
aura également un impact même minoré.
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Harmonisation tarifaire :
nouvelle grille de Quotient familial, 

nouveaux tarifs

èUne harmonisation très attendue
èSimplification des tarifs et des démarches
èHarmonisation choisie plutôt en diminution tarifaire

èDe nouvelles grilles de quotient et une amélioration du service 
rendu aux usagers
èUn simulateur de QF sera installé en ligne
èDe nouvelles possibilités seront prochainement mises en œuvre : TIPI titres, CESU 

dématérialisés
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En conclusion…



Admissions 
en non-valeurs
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Présentées par le Comptable public en raison 
d’impossibilité de recouvrement.

èdes situations de rétablissement personnel 
(surendettement et décision d'effacement de 
dettes)

L’effacement de la créance est prononcé par une 
autorité extérieure à la collectivité qui est tenue de le 
constater.

Les non-valeurs
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Merci de votre 

attention


