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COMPTE RENDU CONCERTATION PUBLIQUE SUR LES ORIENTATIONS 
BUDGETAIRES – 26 MARS 2022 
 
 
 

QUELQUES POINTS CLES (SE REFERER A LA PRESENTATION) 
. Agenda municipal :  

▪ 26 mars : concertation publique sur les orientations budgétaires 
▪ 28 mars : commission Finances (élus de la majorité et des oppositions représentés) 
▪ 5 avril : vote du budget en Conseil Municipal 

 
. Slide 5 : 

▪ Dépenses de personnel représentant 58% du budget de fonctionnement en 2021 (-10pt vs 2020) 

➔ suppression d’un poste en administration et réorganisation des services + nouveaux horaires 
de travail engendrant moins d’heures supplémentaires. Pas d’impact COVID : même si les salariés 
ont été absents, ils sont déclarés en ASA (Autorisation Spéciale d’Absence) et la commune paie 
l’entièreté de leur salaire sans aucune compensation (pas de chômage partiel possible) 

▪ Dotation globale de fonctionnement (subventions de l’Etat aux collectivités territoriales) : baisse 
de 40% en 7 ans ➔ désengagement de l’Etat 

. Slide 7 : les recettes de la CCEJR (Communauté de Communes Entre Juine et Renarde) continuent de 
baisser drastiquement, dû principalement à la baisse de la CVAE (Cotation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises) de 80% en 4 ans (optimisation fiscale de RENAULT à Lardy) 
. Slides 8 à 11 : propositions faites par la Commission Finances de la CCEJR pour pallier la baisse des 
recettes. Vote en Conseil Communautaire le 30 mars 
. Slide 9 : la Cour Régionale des Comptes a réalisé un audit de la CCEJR et a relevé 2 services en 
irrégularités (Urbanisme et Police Intercommunale). Sans attendre le rapport officiel qui paraîtra en 
septembre, des propositions ont été faites pour facturer désormais ces 2 servies aux communes 
. Slide 12 : la municipalité avait anticipé la baisse de recettes de la CCEJR en augmentant les impôts en 
2020 (+11%, soit env. +85k€ de recettes fiscales). Si le budget de la CCEJR est voté, ce sera une charge 
de +72k€ en 2022 et +105k€ en 2023 pour la commune. En parallèle, certains projets de la CCEJR ne 
sont plus à l’ordre du jour de ce mandat (2020-2026) : piscine, vidéoprotection et nouveau restaurant 
scolaire à Bouray-sur-Juine notamment 
. Slide 15 : les dépenses de personnel vont continuer à être maîtrisées en 2022 ➔ suppression d’un poste 
au service technique 
. Slides 16 à 18 : analyse des finances de la commune par la DGFIP (Direction Générale des Finances 
Publiques) ➔ bonne gestion financière relevée 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.bouraysurjuine.fr/
mailto:virginie.perchet@bouraysurjuine.fr

