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Evry-Courcouronnes : 
Créer le territoire numérique de demain 

Débat sur les orientations budgétaires 2021
Conseil municipal du 11 février 2021
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I – Contexte national

• Une économie française durement touchée par la pandémie en 2020
– Le déficit public 2020 devrait atteindre 11,3 % du PIB
– la dette publique 2020 s’élèverait à 119,8 % du PIB

• Dispositions de la Loi de finances pour 2021
– Poursuite de la suppression de la taxe d’habitation (TH) pour les résidences 

principales
– De nouvelles enveloppes en faveur de la relance dans les territoires
– Prorogation de dispositifs de soutien aux territoires en difficulté
– Priorité donnée à la transition écologique
– Automatisation progressive du fonds de compensation de la taxe sur la valeur 

ajoutée (F.C.T.V.A.)
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II – Contexte financier local

• en dépit d’une année 2020 difficile, le lancement du programme 
d’investissement du mandat est effectif.



II – Contexte financier local

• L’épargne constitue une ressource importante nécessaire pour soutenir le
programme d’investissement
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III – Principales orientations pour 2021
et les années à venir

• Les axes prioritaires dessinés pour le mandat

1. Renforcer notre rôle de ville-capitale et révéler un véritable centre-ville
• Notre atout : un programme massif d’investissement est en cours de lancement

2. Une ville apprenante pour toutes et tous
• Nos atouts : favoriser l’autonomisation individuelle et la cohésion sociale, renforcement de

l’aide à la parentalité et incitation à l’engagement citoyen

3. Rénover notre patrimoine et repenser les équipements et espaces publics
dans nos quartiers
• Notre atout : un effort de végétalisation des façades et toitures

4. Vivre mieux dans la ville et en bonne santé
• Nos atouts : la lutte contre de mal-logement, le développement de l’offre de soins de

proximité

5. Accompagner la révolution des usages numériques
• Notre atout : l’accélération du volet numérique a été forte en 2020. Elle sera poursuivie par

une harmonisation du lien aux familles.

• Un programme d’investissements 2021 / 2025 à hauteur de 250 M€.



III – Principales orientations pour 2021 et les 
années à venir

• Principales opérations pour 2021 :
– Parc aux lièvres è poursuite de la création de la Maison des services publics,

– Bois Sauvage è lancement de la création du Pôle enfance des Loges,

– Canal è rénovation du groupe scolaire Jacques Tati,

– Pyramides è lancement de la rénovation de l’école élémentaire Jules Verne (isolation ext.),
création du Centre social Pyramides / Bois Sauvage

– Courcouronnes Centre è voiries villas des Bocages et villas du Centre

– Evry Centre è requalification du Centre ville, avec démolition de l’immeuble de La Poste,
lancement de la rénovation / extension du groupe scolaire des Coquibus

– Village Aguado è réhabilitation de la restauration Maréchal Leclerc

– Grand Bourg / Champs Elysées / Parc aux biches
è poursuite du Cluster architecture avec l’opération Sainte-Geneviève

– Les Aunettes / Les épinettes è rénovation du Centre de santé des Epinettes

• Et, aussi, sur le territoire :
– Renforcement de l’attractivité commerciale du centre urbain, de Canal et l’Orme à Martin, et

embellissement des placettes commerciales
– Investissements courants sur les bâtiments (dont les écoles)



III – Principales orientations pour 2021 et les 
années à venir

• Les perspectives financières
– L’ambition des projets et démarches à venir ne peut être mise en œuvre que par le

renforcement d’une gestion rigoureuse.
– La maitrise des dépenses de fonctionnement doit permettre de dégager une capacité

d’autofinancement, à la hauteur de l’ambition de développement et de transformation
de la ville

• Les principes de la démarche de prospective
– Maîtrise des charges à caractère général et de la masse salariale, notamment par une

réallocation interne des ressources
– Maintien voire amélioration du niveau de service aux habitants
– L’harmonisation tarifaire est envisagée pour septembre 2021. Elle sera basée sur un

quotient nouveau et unique sur la commune nouvelle sans comparaison avec les ex
quotients. Ce nouveau référentiel social sera basé sur les principes d’équité et de
simplicité.



III – Principales orientations pour 2021 et les 
années à venir

• La fiscalité et sa réforme
– vue de la collectivité
• Transfert de la part départementale du foncier bâti vers la Ville, avec correction 

afin d’assurer la neutralité de la réforme
= Pas de hausse du produit global fiscal in fine

• La TH est intégralement reversée à l’Etat et ne rentre plus dans le budget 
communal.

– vue des contribuables
• Peu d’impact pour les contribuables qui ont déjà bénéficié de l’exonération de TH
• Pour les autres dont les revenus sont au-delà du seuil, le processus d’exonération 

poursuit sa progression :
- Un tiers d’entre eux accède à l’exonération en 2021,  ce qui porte pour Evry-
Courcouronnes le total des contribuables exonérés à 86%.
- Les derniers contribuables a être exonérées le seront en 2023.
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IV – Situation de la dette

• La capacité de désendettement s’est améliorée : un encours de dette en
baisse comparé à l’épargne.



IV – Situation de la dette

• La situation de la dette
– L’endettement de l’année a donc été maintenu à son niveau initial, mais son

coût s’est réduit, avec un taux moyen baissé de 2,39% à 2,19% désormais



IV – Situation de la dette

• Une dette saine et peu risquée



IV – Situation de la dette

• Une évolution maîtrisée de la capacité de désendettement
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Les temps sont incertains, mais notre collectivité saura relever les défis qui s’offrent à 
nous, s’appuyer sur les contraintes budgétaires pour réussir la mise en œuvre du 

programme de transformation et de modernisation de notre Ville.

Les priorités se dessinent. Et la collectivité - unique et unie que nous formons - doit 
revoir ses processus de fonctionnement, avancer avec agilité et pragmatisme pour 

dessiner un avenir différent pour notre Territoire et ses habitants.

Il s’agit d’accompagner notre Ville dans ses mutations, attendues, impératives, 
répondant aux attentes de ses habitants.


