
Chères Pénivauxoises, chers Pénivauxois,

En janvier, sous l’impulsion du Maire, un premier hors série du mensuel Reflets vous a permis de comprendre et de 
participer au projet citoyen du bois Gaston Dumont et de la plaine de la Buissonnière. Aujourd’hui, à l’aube du 
prochain Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) qui aura lieu pendant le Conseil municipal du 4 février, je vous 
propose ce petit fascicule permettant de mieux appréhender les problématiques budgétaires de la commune.

Qu’est ce que le DOB ? C’est les prémices du budget prévisionnel qui sera voté lors du Conseil municipal du 18 mars.

Comme vous le savez, l’État se désengage de plus en plus financièrement vis-à-vis des collectivités locales et 
notamment à Vaux-le-Pénil avec une dotation de 0 € pour 2021. 

Malgré des contraintes financières de plus en plus fortes, la municipalité a la volonté de conserver le niveau de la qualité de vie de 
notre commune à travers ses nombreux services (Ferme des Jeux, Conservatoire de musique, Centre Municipal de Santé, subventions aux 
associations, ...) tout en continuant à investir sur l’entretien et la rénovation du patrimoine mais aussi en innovant, en créant et en répondant 
aux besoins de vie de demain (mobilité, transition écologique, démocratie participative, ...).

Afin d’améliorer le quotidien des Pénivauxois mais aussi de nos agents dans leurs conditions de travail, il faut désormais penser les 
projets sur plusieurs années à l’image du projet du Contrat d’Aménagement Régional (places du centre ville, parking de la Ferme des Jeux 
et rénovation du secteur lycée-moustier) sur 3 ans pour lequel la commune a obtenu une subvention régionale de 550 000 €. L’objectif est 
de construire des projets pluri-annuels, de les anticiper afin d’obtenir des subventions et de les réaliser par lot chaque année. C’est le même 
principe que la mensualisation de vos dépenses. La création de plans doit ainsi se généraliser dans tous les secteurs, du renouvellement du 
mobilier des restaurants scolaires, de la rénovation de la chaussée, du parc informatique, de la création des liaisons douces ou encore de la 
vidéoprotection.

Ces projets sont coûteux et nécessitent également de faire des choix pour les financer à travers l’imposition, la maîtrise des dépenses 
communales ou encore l’emprunt.

Ce petit fascicule se veut pédagogique et essaie de faire le lien entre le budget de la commune, parfois compliqué, avec vos dépenses 
quotidiennes (fonctionnement) ou exceptionnelles (investissement).

Malgré la situation sanitaire et la difficulté de nous voir, nous restons à votre écoute, n’hésitez surtout pas. 

Prenez soin de vous.
Fabio Girardin, conseiller municipal délégué aux recettes, aux subventions et aux marchés publics.



Paiement des habitants pour  
les services (1,5 M€) : tout ce que 
les habitants paient au quotidien à 

la mairie pour différents services :  
ce sont les frais de crèche, de 
périscolaire, du Conservatoire 
de musique, de la cantine, des 
spectacles de la Ferme des Jeux, les 
médecins du Centre Municipal de 
Santé, la ludothèque, ...

Subventions (1,5 M€) :  principalement l’aide de la Caisse 
d’Allocations Familiales pour les crèches mais également 
de l’Agglomération pour le Conservatoire de musique ou la 
ludothèque ou encore du Département et de la Région.
La récupération de la TVA sur les dépenses d’investissement 
(200 K€).
Dotation de l’État (0 €) : l’État se désengage de plus en plus 
auprès des communes et en 2021, elle donnera 0 € à VLP.
Diverses petites recettes non détaillées (1,3 M€).

Les contrats déjà engagés (500 K€) 
Le remboursement des emprunts 
(1 M€ /an) : au 1er janvier 2021, il 
reste environ 8,5 M€ d’emprunt  
à rembourser qui diminue de 650 K€ 
par an.
Le Marché à Performance Énergétique 
(MPE) / (200 K€) : ce contrat passé sur 
12 ans vise à renouveler les candélabres 
et rénover les installations électriques. 
En changeant de technologie pour la 
LED, le coût d’électricité annuel d’un 
candélabre est passé de 83 € à 45 €.

Dette : grâce à une recherche de 
subventions active, en 2021, les 
investissements seront financés 
sans recourir à l’emprunt.

Les impôts et taxes (13M€)
Les impôts locaux (environ 8M€) : 
en 2021, il s’agit uniquement de la 
taxe foncière car la taxe d’habitation 
disparaît. Elle sera compensée par 
la récupération de la taxe foncière 
auparavant attribuée au Département. 
Il y a aussi l’ensemble des taxes comme 
les places de marché, l’occupation de la 
voie publique pour les déménagements, 
les taxes sur les constructions, ...
L’attribution de compensation 
(environ 4 M€) : chaque année, la 
communauté d’agglomération reverse 
une partie de la fiscalité économique 
perçue à la Ville.



Le salaire des employés  
(10 M€ /an) : ce sont environ 
270 personnes et de nombreux 
métiers qui animent la ville au 
quotidien (cantonnier, personnel 
administratif, assistante maternelle 
ou encore médecin généraliste).

Ce budget représente 70 % 
des dépenses et, du fait des 
revalorisations d’indices et 
d’échelons, augmente de 1 % tous  
les ans.

Le fonctionnement quotidien de la mairie (4 M€) : 
chauffage des bâtiments publics, électricité, eau, 
frais d’entretien, location de matériel, petits achats, ...
La mairie a mis en place plusieurs actions 
pour contrôler ses dépenses courantes comme 
l’installation d’un récupérateur d’eau de pluie aux 
services techniques permettant de récupérer 10 000 
l d’eau par an pour arroser les massifs et arbres de la 
ville ainsi que pour nettoyer la voirie. Des contrats 
sont également passés avec les chauffagistes pour 
limiter la température des bâtiments. 

D’autres dépenses de fonctionnement sont faites par la mairie, 
entre autres subventions aux associations de la ville (220 K€) ou la 
solidarité vers les communes les plus fragiles (150 K€)...
En plus de mettre à disposition gratuitement plusieurs salles, la 
Ville aide financièrement de nombreuses associations dans tous les 
domaines sportif, solidaire, social et culturel.

Cimetière : entretien et relevage des tombes (10 K€)
Chaudière (30 K€)
 Investissement courant (260 K€) : il s’agit de l’achat de matériel 
informatique, d’outillage, de travaux des écoles ou des différents 
bâtiments publics.
Diverses petites dépenses non détaillées : 1,5 M€.



Depuis 30 ans d’existence, le gymnase Germain Geissler 
n’a bénéficié d’aucune rénovation, à l’exception de la 
réhabilitation de l’éclairage en LED en 2017. 

Après le rapport établi par le service des sports de la 
Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS) 
et au vu du niveau avancé de vétusté de cet équipement 
sportif, il a été décidé d’engager une réhabilitation totale :  
g  Réfection de l’étanchéité de la toiture pour avoir un meilleur 

bilan énergétique.
g  Remplacement de l’aire de jeux.
g  Mise aux normes des vestiaires et des sanitaires.
g  Création d ‘un local de stockage pour sécuriser les 

dégagements en cas d’évacuation.

Combien ça coûte ? 
570 K€. 

Comment est-ce financé ? 
-  140 K€ de la CAMVS dans le cadre du projet de rénovation  

des écoles multisports.
- 40 K€ de la Région Île-de-France.
-  80 K€ de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local  

(DSIL - Département 77).

Donc un investissement de la commune de 310 K€. 

Afin de faciliter l’accès des usagers aux activités culturelles 
et de loisirs, mais également d’améliorer l’architecture 
paysagère de ce site, le parking de la Ferme des Jeux va être 
lui aussi réhabilité :  
g  Rénovation du parking avec la création de 103 places dont  

3 pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
g  Mise en place d’un système écovégétal pavé sur une partie 

du parking permettant le drainage des eaux de pluie. 
g  Plantation d’arbres et création d’espaces verts.
g  Création de garages à vélos.
g  Amélioration du chemin d’entrée de la Ferme des Jeux 

(pavage spécifique, signalétique).
g  Fermeture de la Ferme des Jeux via de nouveaux portails.
g  Réfection de l’éclairage (passage en LED).

Combien ça coûte ? 
500 K€.

Comment est-ce financé ? 
-  75 K€ de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local  

(DSIL - Département 77).
- 100 K€ du Contrat d’Aménagement Régional (CAR). 

Donc un investissement de la commune de 325 K€.

FAITES-NOUS PART DE VOS SUGGESTIONS À : SECRETARIAT.DU.MAIRE@MAIRIE-VAUX-LE-PENIL.FR

RÉFECTION DU GYMNASE GERMAIN GEISSLER RÉFECTION DU PARKING
DE LA FERME DES JEUX

     À VENIR >>> 2022/2023 : RÉFECTION DU SECTEUR NORD-OUEST (AXE LYCÉE SIMONE SIGNORET - LE MOUSTIER)


