
SAINT-RÉMY MA VILLE • N°21 - MAI 2021

zoom sur...
ma ville

4

Budget 2021
Des dépenses maîtrisées 
et des équipements assurés 

Le budget, voté en conseil municipal le 18 mars, 
a été préparé sur la base des priorités politiques 
de l’équipe municipale avec une prévision détail-
lée des dépenses et des recettes pour l’année.  
Le budget avait été précédé du Rapport d’Orien-
tation Budgétaire, voté le 20 janvier, qui en 
définissait les priorités et les grands axes. 

BUDGET 2021

25 029 691 €

Le budget global 
a été voté 
en équilibre.

Évolutions des taxes sur 3 ans

Cotisation foncière 
des entreprises (CFE)

Taxe foncière sur 
les propriétés non bâties (TFNB)

Taxe foncière sur 
les propriétés bâties (TFB) 

2020 202120192019 2020 20212019 2020 2021

13,05% 12,90% 12,78%

50,02% 49,46% 49%

18,56% 18,35% 18,18%
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Fonctionnement     
Recettes prévues 11 557 996 € 

Dépenses prévues   11 557 996 €
dont le virement à la section d’investissement 1 192 619 €

(2) contrats des prestations de services, frais de télécommunications, dépenses d’énergie,  
carburant, frais d’entretien des locaux, achats de petits matériels et fournitures…  
(3) prélèvements fonds national de garantie individuelle des ressources,  
fond national de péréquation des ressources intercommunales et communales 
(4) service incendie, indemnités élus, amortissement, charges exceptionnelles 
(5) subventions associations, CCAS, Caisse des écoles, PNR, CIG, SIAHVY, SIPPEREC

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Produits divers (1)
47 000 € 

Produits exceptionnels
20 000 €  

Produits courants
983 672 €   

Fiscalité locale
8 916 232 € 
Subventions et participations
1 591 092 €  
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Autres charges de gestion courante (4)
766 943 € 

Prélèvements FNGIR, FPIC et pénalité SRU (3)
1 064 000 €  

Contribution à l’autofinancement
1 192 619 €   

Charges de personnel
4 531 775 € 

Charges financières
128 943 € 

Subventions et contributions (5)
414 560 € 

Charges à caractère général (2)
3 459 156 €  
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Produits divers (1)
47 000 € 

Produits exceptionnels
20 000 €  

Produits courants
983 672 €   

Fiscalité locale
8 916 232 € 
Subventions et participations
1 591 092 €  

(1) atténuations de charges : remboursements sur rémunérations du personnel et sur 
charges de sécurité sociale.
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Dépenses liées 
à la crise COVID

44 000 € en 2020 
60 000 € en 2021 
prévues pour le 1er semestre  
(intégrant le coût 
de fonctionnement  
du centre de 
vaccination)

La crise COVID impacte
les recettes,
une perte estimée 
à 70 000 €/an
notamment pour 
les parkings de  
la commune moins utilisés.
La ville met tout 
en œuvre pour obtenir 
le remboursement d’une
partie de ses dépenses 
exceptionnelles auprès 
de l’État, de la Région 
et de la CCHVC*.  
*Communauté de communes  
de la Haute Vallée de Chevreuse  

Charges et frais  
de personnel 45€

Dépenses 
de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Charges à caractère 
général 34€

Atténuation  
de produits 11€ 

Autres charges de  
gestion courante 8€

Charges  
financières 2€

Emprunts  
et dettes  
assimilées 17€

Subventions  
d’équipement  
versées 1€

Immobilisations  
incorporelles 9€

Immobilisations  
en cours 28€

Immobilisations  
corporelles 45€
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FCTVA, taxe d’aménagement, legs
645 000 € 

Subventions à recevoir
1 730 325 € (+ 300 000 € CAF)  

Autofinancement 
1 192 619 €   

Emprunts
4 026 332 € 

Report excédent
921 066 € 
RAR 2020 recettes
3 739 734 € 

Amortissements
356 619 € 

Cessions d’actifs 
860 000 €  
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Paroles d’élus 

Jean-Claude 
Montagnon 
Adjoint au Maire 
délégué aux 
finances 

Sandrine 
Nguyen  
Conseillère 
municipale délé-
guée au contrôle 
de gestion

Quels sont les impacts de la crise 
COVID sur le budget communal ?
« Tout d’abord, la commune  
met à disposition des moyens  
en matériels (masques, gels hydro, 
prestations de nettoyage…)  
pour les personnels et les bâtiments 
communaux », précise Jean-Claude 
Montagnon.

« Le centre communal de 
vaccination mobilise en 
permanence l’Espace Jean-Racine, 
habituellement lieu culturel  
et nécessite la présence permanente 
d’agents d’entretien et d’agents 
de sécurité à la charge de la 
commune, ainsi qu’une logistique 
de planification, d’organisation,  
de suivi assurée par des bénévoles », 
souligne Sandrine Nguyen.

Dépenses 
de fonctionnement Recettes prévues  13 471 695 € 

Investissement
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RAR 2020 dépenses
728 822 € 

Solde excédent
2 048 063 €  

Subventions 
150 000 €   

Remboursement de la dette
1 839 114 € 
Dépenses d’équipement 
 8 705 696 €  
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Les principales dépenses 
d’investissements

Les dépenses nouvelles d’équipement, 
hors restes à réaliser (RAR), 
s’élèveront à 
10 695 000 €.   

Les principes directeurs 
des arbitrages budgétaires réalisés

Les dépenses d’investisse-
ment sont constituées du 

remboursement de la dette 
et des dépenses d’équipe-

ments liées aux travaux et 
aux acquisitions entrant dans 

le patrimoine de la commune.

BAISSE  
DES TAUX 
D’IMPOSITION   
COMMUNAUX  
EN 2021

Maîtrise des dépenses de fonctionnement
Renforcement des procédures de gestion dans le suivi 
des budgets. Maîtrise de la masse salariale et mise en 
place d’un plan de formation à hauteur de 2% de la masse 
salariale. Amélioration de la capacité d’investissement.

Rénovation des équipements collectifs
Poursuite des travaux de remise en état de nombreux 
équipements collectifs et d’espaces publics : écoles, marché 
couvert, salles associatives, centre de loisirs de Beauplan, 
Hôtel de Ville, stade, ateliers du lavoir…

Finalisation des travaux de construction du futur centre 
« L’Envol »  3 003 300 €

Poursuite des études de maîtrise d’œuvre dans le cadre 
des projets suivants 949 520 € ; notamment : 
• la construction du centre, restaurant scolaire, relais d’as-

sistants maternels : livraison prévue au 2e semestre 
2021. 186 000 €

• la mise en accessibilité et l’extension de l’Espace Jean 
Racine : démarrage des travaux envisagé pour 2022. 
296 000 €

• la réhabilitation et l’extension de l’école Jean Jaurès  : 
démarrage des travaux envisagé pour 2022. 161 000 €

• la rénovation de la voirie. 165 000 €Rénovation d’une partie de la charpente du marché couvert



SAINT-RÉMY MA VILLE • N°21 - MAI 2021

9

Paroles d’élus 

La part communale des impôts n’augmente 
pas à Saint-Rémy. Comment est-ce possible 
dans le contexte actuel ?

« Nous avons décidé de baisser les taux d’imposition 
dépendants de la commune pour la troisième année 
consécutive, conformément à notre engagement  
électoral », déclare Sandrine Nguyen.

Trois raisons contribuent à l’équilibre budgétaire 
sans augmentation de la charge fiscale.
- Grâce à une hausse des recettes de fonctionne-
ment : en prévision de l’accroissement du nombre 
de logements. 
- Grâce à une baisse des charges de fonctionne-
ment : des efforts réalisés en matière salariale, 
une rationalisation de la politique d’achats et une 
gestion budgétaire rigoureuse.
- Grâce à des dépenses d’investissements ajustées 
aux capacités de financement via : le résultat de 
fonctionnement, les ventes de biens mobiliers, les 
subventions et à la capacité d’emprunt de la ville.

Comment la ville réussit-elle à maîtriser  
la dette ?

« Nos différentes recettes permettent à ce jour de 
financer nos investissements récurrents hors grands 
projets. Les grands projets sont financés grâce à des 
subventions et grâce à l’emprunt.
Dans le cadre des emprunts, la situation saine et 
l’image financière positive de la commune favorisent 
la mise en concurrence des banques et nous 
permettent d’obtenir des taux d’intérêt très favorables 
sur une longue durée améliorant nos capacités 
de remboursement », se réjouit Jean-Claude 
Montagnon.

Amélioration du cadre de vie
• Embellissement des espaces publics, réfection de la 

voirie, fleurissement, rénovation du mobilier urbain.
• Remplacement des jeux vieillissants au niveau des aires 

de jeux et des parcours sportifs.
• Marché à performance énergétique pour le renouvelle-

ment de l’éclairage public.
• Traitement des eaux pluviales en lien étroit avec le SIAHVY 

et le PNR avec le programme de lutte contre les inon-
dations et les ruissellements.


