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Le débat d’orientations budgétaires, dans les deux mois précédents le vote du budget, constitue un 

des temps forts annuel de la vie politique locale, qui plus est en début de mandature. 

Il s’agit, en prenant en compte le contexte national, de partager les engagements qui seront retraduits 

dans le budget. 

Face à la crise sanitaire et l’aggravation de la précarité qui en découle, la municipalité a multiplié les 

mesures de soutien au cours de l’exercice 2020 (impact budgétaire d’environ 860 000 €) et ces efforts 

devront être poursuivis, voire accentués au cours des prochaines années, les conséquences sociales 

de la crise actuelle seront malheureusement durables pour les plus fragiles. 

Depuis mars, le déploiement du service public local, les actions et projets retenus ont été fortement 

perturbés par la pandémie, les mesures d’urgences mises en œuvre, les périodes de confinement, la 

reprise des activités avec des protocoles sanitaires évolutifs dont la mise en œuvre a nécessité une 

adaptation et une réactivité permanente.  

Nous avons réussi collectivement à nous ajuster rapidement et mettre en place des aides d’urgence et 

mesures de solidarité essentielles face à l’ampleur des difficultés auxquelles de très nombreux 

habitants étaient confrontés. 

Nous avons su construire un programme d’été riche et diversifié et ainsi offrir aux enfants et aux 

familles un panel important d’activités pour passer des vacances aussi agréables que possible à Grigny. 

Plus que jamais, la période que nous vivons démontre toute la pertinence, le savoir-faire, la 

légitimité et l’impérieuse nécessité du service public. 

Le budget 2021 de la ville devra prendre en compte la crise sanitaire et ses conséquences sociale avec 

son lot d’incertitudes et le nécessaire renforcement de la solidarité.   

Toutes les associations caritatives constatent une dégradation et une augmentation de la pauvreté. La 

moitié des personnes qui accèdent à l’aide des Restos du cœur a moins de 25 ans. Le secours populaire 

accueille 45 % de bénéficiaires nouveaux. La fondation de l’Abbé-Pierre recense plus de 300 000 sans-

abris. La moitié des ménages qui contactent le Secours Catholique vit avec 2 à 9 € par jour et par 

personne ; pour un quart d'entre eux, le chiffre passe sous les 4 euros.  

Les familles sont face à des "choix impossibles" entre loyer, factures d’eau et d’électricité, 

alimentation, santé, hygiène… 64% des plus modestes se restreignent sur la qualité de leur 

alimentation, voire le nombre de repas, pour une question d'argent. 

Le pouvoir d’achat baisserait de 0,5 % en 2020. L’INSEE projette 840 000 suppressions d’emploi en 

2020 et un taux de chômage de 9,7% en fin d’année. Le nombre de bénéficiaires du RSA a augmenté 

d’au moins 9 %. La crise sanitaire fait basculer un million de personnes dans la pauvreté et notre pays 

compte désormais plus de 10 millions de personnes pauvres. 

Les effets sociaux de la crise sanitaire sont colossaux et frappent d’abord et durablement les plus 

vulnérables, ceux qui subsistaient avec des emplois précaires, des allocations chômage ou les minima 

sociaux et qui aujourd’hui ne survivent que grâce aux distributions de denrées de première nécessité. 

Or, dans le même temps, certaines grandes sociétés (Total Dassault, etc.) ont continué de distribuer 

des dividendes et les inégalités ne cessent de se creuser (les 10 % les plus aisés concentrent à eux seuls 

la moitié du patrimoine).  
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Les mesures de soutien à l’économie et à l’emploi étaient indispensables mais elles n’ont été assorties 

d’aucune condition en matière d’emploi, d’insertion, d’investissement et ont d’abord profité aux 

grandes entreprises, plutôt qu’aux PME ou aux artisans et commerçants.   

Au titre des budgets d’urgence débloqués en faveur des plus démunis, le gouvernement se cantonne 

à des mesures ponctuelles, d’aides exceptionnelles (hausse exceptionnelle de l’allocation de rentrée 

scolaire, 150 € en une fois pour les bénéficiaires du RAS, pour les étudiants boursiers, etc…).   

Alors que la crise sociale va perdurer bien au-delà de la période de confinement, le gouvernement se 

refuse à prendre des dispositions réellement à la hauteur de l’explosion des difficultés sociales, à 

augmenter les minimas sociaux, les indemnités chômage, les pensions de retraite, à étendre le RSA 

aux jeunes, et à apporter des réponses pérennes pour sortir les plus précaires de la spirale de la grande 

pauvreté. 

Il est regrettable que le gouvernement n’envisage pas à ce jour la mise en place d’un grand plan 

national de lutte contre la pauvreté et l’exclusion. 

Le gouvernement ne cesse de louer le couple Préfet-Maire, mais aucune mesure ambitieuse n’a été 

prise à ce jour par le gouvernement pour répondre à la détresse sociale et économique qui frappe les 

quartiers populaires.  

La territorialisation des réponses à l’urgence sociale nécessite des moyens à la hauteur des difficultés. 

Face à l’exposition et l’ancrage de la pauvreté et dans le prolongement des constats et propositions du 

rapport Borloo, dépouillé par le Président de la République, 185 Maires, de toute sensibilité politique 

et représentant 12 millions d’habitants, dont Grigny, ont interpellé le Président de la République pour 

exiger que 1 % du plan de relance (soit 1 milliard d’euros) soit fléché vers les quartiers populaires pour 

abonder le soutien aux associations, augmenter l’aide d’urgence, lutter contre l’illettrisme et 

l’illectronisme, agir pour l’emploi et l’insertion, créer des postes aidés de proximité, etc. 

Le Premier Ministre s’est engagé, le 23 novembre, à réserver ce montant pour les quartiers prioritaires, 

mais refuse de mettre en place un conseil national des solutions qui permettrait la coconstruction des 

mesures et le suivi de l’utilisation de cette enveloppe de 1 milliard d’euros. A ce jour, les collectivités 

n’ont aucune garantie et aucune lisibilité sur la mobilisation concrète des fonds, sur la réalité des 

mesures déjà prises sur leur territoire et sur leurs impacts et craignent des recyclages de crédits, une 

fongibilité des enveloppes et un enchevêtrement des dispositifs. 

Cette inquiétude est plus que légitime au regard de ce qui a été constaté sur les mesures d’urgence 

2020 de l’Etat en faveur des collectivités. Il y a un cap entre les engagements, les promesses et la 

réalité. Ainsi, le gouvernement a annoncé 750 M€ pour soutenir les communes face aux dépenses 

supplémentaires et pertes de recettes occasionnées par la crise sanitaire. Or, le comité des finances 

locales a évalué à seulement 150 à 170 M€ effectivement attribués.   

Avec des moyens limités, la municipalité œuvre depuis de très nombreuses années pour accompagner 

les habitants, permettre la réussite de tous les enfants et améliorer les conditions de vie quotidiennes 

des Grignoises et Grignois. 

La feuille de route « Grigny 2030 » fixent des ambitions fortes tant sur le plan socio-éducatif que sur le 

plan urbain. La ville fait déjà beaucoup, au-delà de son seul champ de responsabilités, et poursuivra 

ses efforts en 2021. Non seulement la crise impose de répondre à l’urgence sociale immédiate, mais 

elle rend plus que jamais essentiel d’agir pour garantir l’accès aux droits de chacun, d’agir en matière 

éducative, de solidarité, de vivre ensemble et de tranquillité publique. 
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Le budget 2021 traduira donc la poursuite et l’accentuation de la mise en œuvre de la feuille de route 

« Grigny 2030 » dont les finalités sont plus que jamais essentielles face aux conséquences de la crise 

sanitaire.   

Chaque année, le budget communal et le développement du service public local sont tributaires des 

décisions nationales sur les concours de l’Etat aux collectivités. En 2021, cette réalité est 

particulièrement prégnante avec, en sus des dispositions habituelles de la loi de finances 2021, les 

réponses gouvernementales à la crise dont plus spécifiquement le plan de relance et les 

bouleversements engagés en matière de fiscalité locale.  

Enfin, les propositions budgétaires 2021 respecteront la trajectoire du Contrat d’Engagements 

Budgétaires et Financiers (CEBF) et confirmeront le redressement financier de la commune. 

Aussi, le budget 2021 sera proposé en équilibre au Conseil Municipal du 11 février 2021, soit dès le 

début de l’exercice pour consolider les bonnes pratiques de gestion mises en place depuis deux ans, 

au service de l’amélioration du service public local. 

 

1) Les impacts des lois de finances sur les recettes de la commune : 

Les dotations de l’Etat et le produit de la fiscalité locale sont, chaque année, tributaires des dispositions 

des lois de finances. 

Leurs montants seront notifiés entre les mois de mars et juin. Les estimations pour 2021 ont été 

établies avec la direction départementale des finances publiques dans le cadre du suivi du CEBF. Au 

regard des incertitudes liées aux effets économiques et sociaux de la crise sanitaire et aux réformes de 

la fiscalité, ces estimations sont dictées par la prudence. Cette approche vise à éviter d’opérer des 

réfactions budgétaires en cours d’année et à permettre, à l’inverse, d’éventuels abondements de 

crédits au cours de l’exercice. 

A) Les dotations d’Etat escomptées pour Grigny en 2021 

Chaque année, la loi de finances définit les dotations de l’Etat aux collectivités locales.  

Comme les dernières années, le projet de loi de finances pour 2021 reconduit l’enveloppe nationale 

des concours aux collectivités, ce qui signifie que les abondements opérés sur certaines dotations sont 

financés par des réductions opérées sur d’autres dotations.  

Ainsi, en 2021, l’enveloppe globale de la dotation de solidarité urbaine (DSU) est augmentée de 90 M€, 

ce qui permet d’escompter une progression pour Grigny. A l’inverse, les enveloppes de la dotation 

globale de fonctionnement et des compensations fiscales sont en baisse, les montants 2021 pour 

Grigny sont donc projetés en réduction. 

Au total, il est escompté une augmentation de l’ordre de 270 000 €. 
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B) La demande de moyens à hauteur des besoins socio-éducatifs  

Multiples rapports de la Cour des Comptes (juillet 2012, septembre 2018, février 2019) confirment que 

les communes de banlieue, dont Grigny, consacrent, de par leur démographie et la précarité de leur 

population, des budgets importants à l’action publique éducative et sociale sans disposer de moyens 

supplémentaires.  

Le rapport Aubouin de juillet 2016 et celui du délégué du gouvernement de novembre 2016, 

spécifiques à Grigny, dresse ce même constat et estime le surcoût pour la ville à 2 M€. 

La crise économique et sociale liée à la pandémie, met fortement en exergue le rôle de première 

urgence sociale et d'éducation de ces communes, pour le compte de la collectivité nationale. 

A ce stade du projet de loi de finances 2021, le gouvernement n’intègre dans les concours financiers 

aux collectivités, ni un accompagnement financier face aux effets de la crise sanitaire sur les dépenses 

(besoins sociaux) et les recettes (baisse de la fiscalité, des participations des usagers) des collectivités, 

ni les demandes structurelles portées par l’association Ville et Banlieue pour corriger les inégalités 

financières auxquelles les communes populaires font face. 

L’association a saisi les parlementaires et a une nouvelle fois saisi le Président de la République le Ville 

le 19 novembre pour :  

 La création d’une dotation de surcharge scolaire permettant de faire face au coût du 

dédoublement et au nombre bien supérieur aux autres communes d’enfants scolarisés, 

Le dossier déposé représente 40 M€ pour le budget de l’Etat au bénéfice de 34 communes dont 

Grigny à hauteur de 2 M€. 

 La réelle compensation des exonérations de taxe foncière octroyées au logement social par le 

législateur.  

Pour Grigny, en 2020, le total des exonérations octroyées s’est élevé à 792 132 € et le montant des 

compensations de taxe foncière perçues par la ville s’est élevé à 229 952 €, soit une amputation 

de 562 180 €, sachant que ce mécanisme se proroge chaque année. 

Une issue favorable de ces demandes constituerait à la fois une juste reconnaissance des spécificités 

auxquelles Grigny et les villes de banlieue doivent faire face et apporterait enfin les moyens 

budgétaires adéquates pour y répondre, résolvant les difficultés financières structurelles de Grigny.  

   

montants 2020 estimat° 2021

Chap 74 Dotation forfaitaire 3 814 758 3 746 287

Chap 74 DSU 13 526 169 14 053 768

Chap 74 DNP 241 543 239 943

Dotation Globale 17 582 470 18 039 998

Chap 74 compensations fiscales 756 676 735 931

Chap 74 FDPTP 630 908 567 817

18 970 054 19 343 746

Chap 73 FSRIF 5 135 168 5 135 168

Chap 73 FPIC 520 005 416 004

5 655 173 5 551 172

24 625 227 24 894 918

Total Chapitre 74 (dotations)

Total Chapitre 73 (fiscalité)

Total Global concours Etats
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C) D’importantes incertitudes sur l’évolution de la fiscalité locale   

Deux réformes successives (suppression de la taxe d’habitation et réduction des impôts de production) 

modifient en profondeur les ressources des collectivités, réduisent fortement le pouvoir fiscal des élus 

locaux et sont porteuses d’inquiétudes à terme pour les finances locales (annexe spécifique). 

La suppression de la taxe d’habitation : 

Dans le cadre des engagements de campagne du Président de la République en 2017, la loi de finances 

de 2018 a approuvé la suppression progressive de la taxe d’habitation pour 80 % des contribuables en 

trois ans (2018-2020). En 2020, il reste seulement 20 % des foyers qui sont soumis à la taxe 

d’habitation. A Grigny, seulement 10 % restent assujettis en 2020. 

Afin d’en neutraliser l’impact pour les collectivités, l’Etat a versé, en substitution des contribuables, les 

montants annuels équivalents aux collectivités. 

La loi de finances pour 2020 a décidé d’étendre cette suppression à tous les contribuables de manière 

progressive de 2021 à 2023. En 2023, plus il n’y aura donc plus de taxe d’habitation sur les résidences 

principales, seules les résidences secondaires resteront assujetties à la taxe d’habitation. 

La loi de finances pour 2020 a également modifié le mode de neutralisation pour les collectivités.  

A compter de 2021, la commune percevra la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui relevait 

jusqu’alors du département à laquelle s’ajoutera une compensation de l’Etat pour garantir le même 

montant de ressources à la commune.  

Les compensations existantes de taxe d’habitation (personnes de conditions modestes) seront 

intégrées à ce nouveau dispositif. 

La nouvelle compensation évoluera comme les bases nettes de taxe foncière. 

A très court terme, cette réforme n’aura pas d’impact conséquent pour les finances de la commune, 

mais elle se traduira par une amputation progressive des recettes fiscales avec les opérations de 

démolitions-reconstructions des bailleurs dans le cadre du NPNRU et l’opération de redressement de 

la copropriété de Grigny 2.  

En effet, les démolitions vont générer des baisses de bases de taxe foncière et les reconstructions 

notamment de logements sociaux, bénéficieront d’exonération et ne produiront donc pas de produit, 

alors qu’ils auraient entrainé des perceptions de taxe d’habitation. 

Cet effet va bien sur particulièrement touché les villes populaires avec un programme de rénovation 

urbaine.   

La réduction des impôts de production : 

Au titre de l’enveloppe de 100 Mi€ du plan de relance, la loi de finances pour 2021 prévoit de réduire 

les impôts de production de 10 Mi€. Ces réductions concernent la Cotisation sur la valeur ajoutée, la 

contribution foncière économique, la taxe foncière payée par les industries, c’est-à-dire des impôts 

perçus par les collectivités. 

Toutes les dispositions de compensations pour les collectivités ne sont pas encore définies, mais les 

premières pistes de solutions font craindre, à moyen et long terme, une perte de recettes pour les 

collectivités.  
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De plus, comme ceci s’est systématiquement produit avec les compensations précédemment 

instituées, nous pouvons craindre que l’Etat instaurent des réfactions dans les prochaines années. 

Cette menace sur les ressources fiscales locales s’ajoute aux impacts économiques de la crise sanitaire 

avec une réduction certaine de la fiscalité économique locale, perçue notamment par les EPCI et des 

droits de mutation, principale recette des départements. 

Pour faire face à ces baisses de recettes, le Conseil Départemental et Grand Paris Sud peuvent être 

conduits à réduire certaines de leurs dépenses, dont leurs dispositifs de subventions auprès des 

communes et/ou leurs interventions directes sur le territoire.  

C’est donc directement ou indirectement un mauvais coup porté aux politiques publiques de proximité 

qu’il nous faut anticiper. 

Pour le budget 2021, la progression estimée est limitée à + 0,6 % du produit fiscal puisque : 

 la revalorisation législative des bases d’imposition de taxe foncière sera très faible, voire 

nulle (absence d’inflation) ; 

 nous ne disposons d’aucune information sur les effets des réformes sur le montant des bases 

foncières et sur les montants des nouvelles compensations,  

En 2020, le produit fiscal communiqué en début d’année était de 13 945 656 €    

En 2021, le produit projeté est de 14 028 732 €  

 

D) Une mobilisation permanente pour de nouvelles ressources 

La recherche de nouvelles ressources doit être un souci permanent et collectif.  

Les besoins de la population et les projets nécessaires pour Grigny 2030 demandent des ressources 

nouvelles, tant en saisissant les dispositifs existants qu’en poursuivant la mobilisation politique pour 

obtenir des moyens supplémentaires. 

Les partenariats et dispositifs contractuels mis en œuvre ces dernières années (Politique de la ville, 

Cité éducative, GUPS ANAH, CTG…) confirme la prise de conscience des besoins du territoire et la 

mobilisation d’autres acteurs pour soutenir et développer, en coordination et complémentarité, de 

nouvelles actions. 

Il nous faut solliciter tout le droit commun possible sur chacun de nos projets, saisir les appels à projets 

ouverts par les financeurs, s’inscrire dans les enveloppes ministérielles supplémentaires (politique de 

la ville, emplois aidés, etc…) à l’instar de notre réactivité pour établir les demandes de subventions au 

titre des dispositifs « colos apprenantes », « quartiers solidaires-quartiers d’été » et « quartiers 

solidaires-quartiers d’automne » qui ont permis d’obtenir près de 350 000 € de recettes 

supplémentaires en 2020 et ainsi financer l’augmentation du programme été et les moyens alloués 

pour soutenir la scolarité des enfants (ordinateurs, cahiers de vacances, fournitures, écoles 

ouvertes…). 

Conformément aux engagements pris par l’Etat dans le CEBF, une subvention exceptionnelle de 

400 000 € sera sollicitée au titre de la police municipale dans le prolongement du soutien alloué en 

2016.  
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2) Le respect de la trajectoire du CEBF : 

Après de nombreuses années d’importantes difficultés financières, suite à la signature du Contrat 

d’engagements budgétaires et financiers début 2019, le résultat 2019 était excédentaire et le budget 

2020 a été voté en équilibre.  

Ce double rétablissement des comptes a permis à la commune de retrouver l’intégralité de sa 

souveraineté budgétaire, la Chambre Régionale des Comptes ayant décidé, dans son avis d’avril 

dernier, de mettre fin à son contrôle annuel. 

La pertinence du CEBF est démontrée. Sa mise en œuvre a permis de retrouver l’équilibre budgétaire, 

d’augmenter certains crédits (maintenance du patrimoine, prévoyance santé –mutuelle et formation 

des agents, conditions de travail, …), de faire face à la crise sanitaire, de développer et de mettre en 

œuvre de nouveaux services (sorties familiales, kit de rentrée scolaire, chantiers jeunes, coup de pouce 

étudiants, etc…). 

Le résultat de la fin d’année 2020 sera positif. Il viendra affermir la structure budgétaire de la ville et 

confirmer le sérieux de la gestion communale au bénéfice d’un service public fort et réactif. 

Le 26 novembre dernier, Monsieur le Préfet de l’Essonne adressait un courrier valorisant la gestion 

communale : « je vous informe qu’au regard des efforts de la ville en matière de redressement de sa 

situation financière, il a été attribué à la commune de Grigny une subvention d’un montant maximum 

prévisionnel de 1 000 000 € au titre de la dotation de soutien à l’investissement local. » 

Ce sérieux de gestion et le respect de la trajectoire définie dans le Contrat d’Engagements Budgétaires 

et Financiers ont permis à la ville de consolider sa crédibilité tant auprès de l’Etat, qu’auprès de la 

Caisse des dépôts et consignations et des banques commerciales qui acceptent à nouveau d’octroyer 

des prêts à Grigny.  

Aujourd’hui, la ville paye au fur et à mesure toutes les factures, ce qui permet de construire de relations 

de confiance mais aussi d’exigence avec les entreprises et fournisseurs de la ville. 

Il faut impérativement poursuivre dans cette voie, condition indispensable au développement du 

service public, à la mise en place de nouvelles politiques publiques et à la réalisation de l’ambitieux 

programme d’équipements du nouveau programme de rénovation urbaine (NPNRU).   

Le budget 2021 sera non seulement équilibré, mais présentera un autofinancement net assurant le 

financement du renouvellement et de la modernisation des matériels, mobiliers, équipements 

techniques et les petits travaux récurrents. 

La maitrise des dépenses est une condition, non seulement pour consolider l’implication et le soutien 

de l’Etat et de tous les partenaires, mais aussi pour réussir à amplifier nos politiques publiques et 

améliorer le quotidien des habitants. 

C’est pourquoi, il convient de toujours gérer au plus juste, de continuer à rechercher à optimiser 

l’utilisation de nos moyens. Le recours à des prestataires doit être effectué au meilleur rapport 

qualité/prix. 

Il faut poursuivre le développement de la dématérialisation et des mutualisations entre services et 

avec des partenaires.  
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Il faut en permanence interroger nos dispositifs, nos activités et nos modes de faire pour en renforcer 

l’efficacité au regard des attentes et besoins des habitants.  

Les propositions d’actions, les projets, et donc les moyens nécessaires pour les mettre en œuvre, 

traduiront des objectifs au regard des réalités sociales du territoire, être des réponses argumentées à 

partir de l’évaluation des dispositifs existants et des besoins. 

Les propositions budgétaires qui seront soumises au vote du Conseil Municipal du 11 février 2021, 

seront le fruit de ce travail interne entre l’exécutif et l’administration et d’arbitrages difficiles au regard 

de l’ampleur des besoins des habitants. 

Aussi, les abondements de moyens, nécessairement limités au regard des ressources supplémentaires 

escomptées à ce jour, seront axés sur cinq priorités politiques. 

 

3) Cinq priorités irrigueront le budget 2021 : 

Dans le cadre de l’ouverture de la nouvelle mandature, tout en gardant le cap de la feuille de route 

« Grigny 2030 », la majorité municipale a décidé de privilégier dans le budget 2021, cinq priorités. 

A) Grigny – territoire d’accès aux droits et à la dignité humaine : 

Face à la dégradation de tous les indicateurs sociaux, de réussite scolaire, d’insertion professionnelle 

nous avons réussi au cours de ces dernières années à établir des partenariats avec les principales 

institutions (Etat, Education Nationale, CAF, etc…) pour mettre en œuvre des programmes pour 

inverser les tendances à la dégradation. 

Près de 45 % des Grignois(ses) vivaient sous le seuil de pauvreté avant la crise sanitaire. Celle-ci a non 

seulement été un révélateur mais est un amplificateur avec la fin des boulots en intérim, des CDD, des 

mises en chômage partiel, des jeunes sans stages ou job d’été, une augmentation du budget des 

familles consacré à l’alimentation, des dépenses pour permettre aux enfants de poursuivre leur 

scolarité à domicile, etc….  

Comme toutes les associations (Emmaüs, Secours catholique, Secours populaire, Restau de cœur, etc..) 

nous constatons une explosion des demandes d’aides alimentaires, de chèques services, d’impayés de 

loyers, etc. 

Le nombre de bénéficiaires du RSA a progressé de 20 % depuis le début de l’année. 

Tous les indicateurs montrent une explosion de la précarité avec la crise sanitaire et nous pouvons 

redouter une aggravation de la crise sociale dans les mois et années à venir : les catégories populaires 

et les plus modestes étant toujours les premiers frappés par les crises et les derniers à en sortir. 

Il nous faut répondre au mieux à cette urgence sociale et faire un effort budgétaire significatif pour 

soulager financièrement les familles et amplifier nos accompagnements. 

Les moyens du CCAS ont été augmentés en 2020 et une nouvelle augmentation devra être opérées 

pour lui permettre d’amplifier ses aides d’urgence, l’accompagnement social et revisiter les critères 

d’attribution de ses dispositifs de solidarité. 

La politique tarifaire doit être revisitée, la gratuité de certaines activités envisagée pour éviter que la 

participation, même de 0,50 € par jour, soit un frein à la fréquentation des services municipaux. 
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Nos actions en direction des retraités et personnes âgées doivent être orientées vers un 

accompagnement du plus grand nombre en accentuant nos actions de lutte contre l’isolement et la 

précarité et en travaillant à une réorientation de nos efforts budgétaires en conséquence. 

Il faut créer les conditions d’accueil des enfants et personnes handicapés dans tous nos équipements 

et activités et mieux soutenir les familles et aidants. 

Le droit et l’accès à la santé imposent de continuer à se mobiliser pour l’implantation de médecins et 

spécialistes et à développer les dispositifs de prévention et de sensibilisation articulés avec notre 

politique éducative et nos activités culturelles et sportives. La mobilisation contre la COVID 19 devra 

être poursuivie, avec des campagnes d’information, de tests, voire de vaccinations selon les modalités 

qui seront fixées par le gouvernement. 

La solidarité et l’accompagnement des populations imposent également que le service public soit 

présent au plus près des habitants, pour informer sur les droits de chacun, orienter, accompagner et 

garantir une réponse à toute situation, à toute sollicitation. 

L’organisation des mercredis du parvis de la gare démontre la pertinence de développer des actions 

hors des murs, d’aller vers les publics pour les informer, les orienter dans la mobilisation de leurs droits.  

Dans cette démarche de rapprochement de l’institution des usagers, la mise en place de permanences 

administratives décentralisées au sein des maisons de quartiers sera recherchée en s’appuyant sur le 

développement de procédures dématérialisées, pour permettre notamment un traitement 

déconcentré de demandes et dossiers administratifs simples. Dans ce cadre, le rôle des EPNG sera 

revisité pour accompagner les publics à l’usage et par la mise à disposition des outils numériques sur 

les sites déconcentrés. 

Il convient aussi de renforcer les actions des équipements de proximité (centres sociaux, structures 

jeunesses…) qui sont des vecteurs d’animation, de lien social, d’actions en faveur des familles, de 

mieux vivre ensemble. Si ce n’est déjà fait, l’extension de leur ouverture le samedi devra également 

être recherchée pour élargir leur accessibilité à tous.   

Dans tous les domaines de l’action municipale, le prisme de la lutte contre la précarité et l’exclusion 

sera développer pour permettre à chaque habitant de pouvoir faire valoir ses droits et continuer de 

solliciter l’implication des autres acteurs (Département, CAF, CPAM…) et la mobilisation de leurs 

dispositifs. 

 

B) Grigny – Cité Educative : 

Depuis de très nombreuses années, la politique éducative est un axe majeur de l’action municipale. 

Elle est déclinée de manière globale, considérant que la culture, le sport, les animations périscolaires 

sont des vecteurs d’éveil, d’apprentissage, de découverte et de socialisation tout aussi essentiels que 

l’école pour la réussite des enfants.  

Le dispositif des cités éducatives est une reconnaissance de cette ambition, de l’ampleur, de la 

diversité et de la qualité des actions mises en œuvre. 

C’est un moyen de renforcer le développement de nos dispositifs et leur articulation avec l’ensemble 

des acteurs éducatifs : parents, Education nationale, GPS, associations, etc. 

Le budget 2021 poursuivra l’enrichissement des actions éducatives pour la réussite de tous les enfants 

et jeunes, pour faciliter leur accès aux savoirs, aux pratiques culturelles et sportives et de nos dispositifs 



11 

 

de solidarité et de lutte contre l’exclusion : le pass-sport, l’académie des sports, les micro folies, le kit 

de rentrée scolaire, le pack-étudiants, la dotation en cahiers de vacances, etc.  

Nos dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire seront consolidés, comme la persévérance et 

l’accompagnement scolaire.  

Le soutien à l’orientation et à la réussite des lycéens devra être développer et un véritable service 

municipal d’aide aux devoirs sera construit en privilégiant la place de nos étudiants. 

Nous agirons pour une meilleure valorisation des capacités individuelles et collectives des habitants et 

notamment des jeunes, pour briser leurs aprioris, leurs propres préjugés sur leurs potentialités et créer 

une dynamique de réussite et d’émulation collective. A cette fin, nous réfléchissons à l’organisation 

d’une journée de la jeunesse. 

La nouvelle dimension du programme été doit être pérennisée avec une attention particulière sur les 

séjours enfance jeunesse et les sorties familiales. Le droit aux loisirs, aux vacances concoure à 

l’enrichissement individuel, à la citoyenneté et à la vie en collectivité. 

La place éducative des parents est primordiale dans la réussite des enfants et des jeunes. Nous devons 

amplifier le soutien à la fonction parentale, les aider à comprendre le rôle dévolu à chaque acteur 

éducatif, à saisir le fonctionnement du système éducatif et ainsi mieux les accompagner au quotidien 

dans leur relation familiale. 

La maitrise de la langue, du cadre institutionnel et social est essentielle pour faciliter l’insertion sociale 

et professionnelle, permettre à chacun d’être un citoyen à part entière. En lien avec GPS et ses outils 

(centre de formation et professionnalisation, mission locale), nous développerons les programmes 

linguistiques, de formation et d’insertion professionnelles, de maitrise des outils numériques. 

 

C) La politique de prévention, médiation et sécurité à Grigny 

Le déploiement de la police municipale de proximité a permis d’engager une lutte contre les incivilités 

quotidiennes avec notamment une augmentation importante des enlèvements de véhicules épaves et 

de la verbalisation des stationnements sauvages.  

Ces efforts seront poursuivis, accentués pour garantir le droit à la ville et le partage des espaces publics 

par et pour tous.  

La présence de la police municipale rassure, apaise les tensions, contribue au sentiment de sécurité et 

à renouer des échanges et du lien avec la population, et en conséquence l’année 2021 doit permettre 

d’aboutir dans la constitution d’une équipe de 12 agents. 

Pour faciliter la lutte contre les conflits d’usage dans les parcs et squares, des règlements intérieurs 

seront établis, sur lesquels la police municipale pourra s’appuyer pour intervenir et éventuellement 

solliciter la police nationale. 

La mise en fonctionnement de la vidéo protection sur Grigny 2 et le centre-ville sera assurée pour mi 

2021 et ainsi participer à la tranquillité publique, par son rôle de dissuasion et d’aide à l’élucidation. 

Fin 2016, quand la ville décidait de créer la police municipale, l’Etat s’engageait à rouvrir un 

commissariat de plein exercice. Il s’agissait ainsi de construire une complémentarité d’interventions 

essentielle pour garantir le droit à la sécurité des habitants. 



12 

 

Si les moyens de la police nationale ont été augmenté depuis un an et que l’ouverture d’un accueil 

administratif est envisagée prochainement dans les locaux du commissariat, l’Etat est loin d’avoir 

respecté son engagement. 

La municipalité va donc continuer de se mobiliser pour obtenir un commissariat de plein exercice, 

essentiel pour agir contre toutes les formes de délits (vols, trafics, violences familiales, etc.), dont les 

habitants sont actuellement victimes et ainsi garantir le droit à la sécurité à tous les habitants. 

 

D) Grigny-Ville durable : 

Un cadre de vie agréable et préservé participe grandement à l’amélioration des conditions de vie 

quotidienne des habitants. Force est de constater que celui-ci est relativement dégradé, qu’il a été 

insuffisamment traité face aux difficultés générées par l’urbanisation de la ville, la densité, les 

problématiques de domanialité (bailleur à la Grande borne, copropriété à Grigny 2) et les difficultés 

financières de la commune. 

Des efforts importants ont été entrepris récemment dans le cadre du dispositif de l’ANAH. La 

réalisation de travaux aux Tuileries, à la gare, les aménagements de Surcouf, le renforcement des 

collectes des déchets par GPS et le démarrage de la GUPS dans le quartier des Sablons, constituent des 

premières réponses intéressantes. 

En 2021, le déploiement de ce type d’opérations sera amplifié en continuant d’impliquer les bailleurs 

et propriétaires, en renforçant notre réactivité avec des dispositifs pouvant intervenir 

immédiatement face aux dépôts sauvages récurrents de poubelles et encombrants. L’amélioration 

de la propreté sera complétée de projets d’embellissement des espaces publics (fleurissement, 

œuvres artistiques, etc…) pour redonner un environnement agréable aux habitants. 

L’amélioration du cadre de vie passe également par un renforcement du civisme de chacun et en 

complément des actions de sensibilisation et des mobilisations citoyennes régulières, nous étudions le 

renforcement d’une présence humaine assurant un lien, un dialogue avec les institutions et des 

missions de médiation. 

Les programmes d’aménagement d’espaces végétalisés engagés notamment au cœur de ville, la 

réalisation progressive d’un maillage entre quartiers par des circulations douces et un meilleur partage 

des voies vont permettre progressivement de changer en profondeur le cadre de vie des habitants.  

Le principe d’une circulation à 30km/h et de zones ou axes maintenus à 50km/h sera étudié. 

Toutes nos réflexions, projets et actions intègreront désormais la préservation de la biodiversité. En 

concertation avec GPS, il nous faut définir un plan local irriguant l’ensemble du territoire au-delà des 

lacs. 

 

E) Adaptation et modernisation du service public : 

Depuis plus de deux ans, une démarche de construction du Service Public local de demain et 

d’évolution de la politique des ressources humaines a été engagée. 

Elle conjugue Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, nouvelle organisation du temps 

de travail, amélioration des conditions de travail, développement de la prévention et de la santé au 
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travail et évolution des compétences et métiers avec la volonté d’ajuster les ressources humaines aux 

besoins des services et d’encourager le déploiement de parcours professionnels. 

Beaucoup a déjà été fait : un règlement intérieur adopté en 2019 définit les modalités de travail en 

fonction des services et métiers, une participation de l’employeur à la mutuelle et à la prévoyance 

santé a été mise en place, les actions de formations ont augmenté de plus de 25 %, un effort a été 

consacré à l’achat de nouveaux matériels, mobiliers, équipements techniques, véhicules, etc. 

La maitrise des effectifs et de la masse salariale seront poursuivies. C’est un des engagements du CEBF 

qui fait l’objet d’une attention particulière du Préfet. Lors du dernier comité de suivi, le 19 novembre 

dernier, celui-ci a constaté que la collectivité avait atteint l’objectif de 40 ETP (équivalents temps plein) 

en moins, nonobstant les créations de postes et recrutements réalisés et qu’il fallait désormais 

rechercher à stabiliser les effectifs.  

Ceci signifie que pour développer les nouvelles politiques, notamment au titre des dispositifs 

partenariaux comme la GUPS, le NPNRU, la cité éducative, la CTG, et recruter des personnels en 

conséquence, la ville doit continuer le travail sur les organisations, favoriser la mobilité interne, 

examiner attentivement le remplacement de chaque départ. 

Aussi une nouvelle étape a été engagée mi 2020 avec l’adaptation de l’organigramme général aux 

nouveaux enjeux et priorités pour renforcer les cohérences et complémentarités des missions. Des 

évolutions d’organisations et des process de travail sont en cours de réflexion dans certains secteurs 

(entretien et restauration scolaire, services techniques, etc.). 

Les métiers évoluent, les attentes et besoins des habitants changent, les modes de fonctionnement et 

les manières de travailler doivent être ajustés en conséquence.  

Le service public doit désormais être en capacité de répondre à deux nouveaux enjeux : « aller vers » 

et « faire avec ». Il faut donc outiller les personnels à travailler hors des services et dans des 

démarches de concertations. 

Le développement des formations sera accentué pour prendre en compte cette ambition et la volonté 

de mettre en place de nouveaux services comme l’accueil des enfants porteurs de handicap.  

La formation des personnels, le renforcement des expertises et des capacités, la progression 

individuelle et collective sont essentiels pour que le service public soit à la hauteur de sa mission au 

bénéfice des habitants et dans un cadre budgétaire maitrisé. 

L’adaptation et la modernisation du service public passent également par le développement et 

l’optimisation des outils informatiques et de la dématérialisation. Un schéma directeur sera très 

prochainement finalisé et va permettre d’arrêter un plan d’actions pluriannuelles. Le budget 2021 

intègrera la première étape.  

Le budget 2021 poursuivra les efforts dédiés au renouvèlement et à la modernisation des équipements 

pour conjuguer réduction de la pénibilité du travail et amélioration de la qualité d’accueil et de service. 

 

4) Un programme d’investissements ambitieux au service d’un projet social pour tous. 

Le tableau annexé présente les investissements projetés et les montants de subventions escomptées. 

La réalisation des projets est conditionnée aux financements dont la ville pourra bénéficier afin de 

garantir la pérennisation de l’équilibre budgétaire et de la solvabilité de la ville  



14 

 

A) La PPI imprégnée par le nouveau programme de rénovation urbaine : 

Le projet urbain « Grigny 2030 », décliné dans plusieurs programmes partenariaux (Cœur de ville, 

NPNRU, ORCOD Grigny 2…) est au service du projet social et traduit les ambitions portées pour les 

habitants. 

Il conjugue rénovation complète du cadre de vie intégrant la réalisation d’équipements publics 

structurants (pôles éducatifs, équipement multi culturel…) et l’engagement de la ville dans la transition 

écologique. 

Chaque opération, définie après une large concertation associant les habitants et les professionnels 

concernés, répond au cadre de bâtiments durables franciliens.  

Le périmètre et le phasage définitif des opérations seront définitivement arrêtés dans les premiers 

mois de 2021 en articulant les ambitions du territoire, les besoins des usagers, les financements 

garantis et les capacités financières de la ville.  

La convention du NPNRU à intervenir avec l’ANRU et tous les acteurs institutionnels et bailleurs du 

territoire officialisant l’ensemble de la programmation devrait être signée mi-2021. 

D’ores et déjà, il est proposé que le budget 2021 permet d’engager la réhabilitation du groupe scolaire 

Langevin avec les crédits correspondant à la maitrise d’œuvre et de finaliser toutes les études et 

programmations nécessaires pour le futur pôle éducatif route de Corbeil et de la restructuration des 

écoles Buffle-Autruche-Pégase. 

Le programme des travaux et des acquisitions de matériels sera établi au regard de l’état actuel du 

patrimoine, de sa vétusté. Les priorités seront dictées par une double ambition : 

 Réduire les impacts écologiques, la facture énergétique pour s’inscrire dans les objectifs du label 

Cit’ergie. 

 Améliorer les conditions de fonctionnement, de travail des agents et d’accueil de tous les publics. 

 

B) Une programmation tributaire des financements qui seront octroyés : 

Les montants des subventions octroyées par l’ANRU ne sont pas à la hauteur des attentes de la ville. 

Le taux de subventions octroyé est de seulement 70 % alors que la ville escomptait 85 % au regard des 

dispositions du règlement de l’agence et caractéristiques sociales et financières du territoire. 

Ainsi, l’ANRU a alloué 23,4 M€ pour les opérations de Grigny 2, 13,4 M€ pour celles de la Grande Borne 

et 5 M€ pour l’équipement culturel multifonctionnel partagé avec GPS qui en est le maitre d’ouvrage. 

Au titre des dispositifs d’accompagnement mis en place par la Région et le Département, la ville va 

pouvoir solliciter  

 Au titre du NPNRU :  8 M€ pour Grigny 2 et 6,2 M€ pour la Grande Borne. 

 Au titre du contrat départemental de partenariat 2,5 M€ et du contrat régional 1 M€ : 

L’ensemble des dossiers relatifs à ces financements seront instruits dès le début de l’année 2021, en 

lien avec l’élaboration de la convention NPNRU. 

Par ailleurs des subventions sont escomptées auprès des dispositifs de droit commun (CAF, Région, 

Département, agence du sport, ministère de la culture, etc.).  
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La ville s’inscrira dans le plan de relance, dont les collectivités doivent être un acteur majeur, 

notamment par leur politique d’investissements génératrice de débouchés et d’emplois pour les 

secteurs du bâtiment et des travaux publics. 

Sur les 100 Mi du plan de relance, 16 Mi ont été annoncés en direction des collectivités locales avec 

une territorialisation régionale de la gestion. Les modalités d’attribution restent à ce jour floues et 

s’élaborent sans concertation avec les élus locaux. Comme pour le milliard fléché pour les quartiers 

populaires, il faudra être particulièrement vigilent pour que les montants promis soient bien alloués 

concrètement sur le terrain.  

Pour Grigny, il s’agit d’obtenir des fonds du plan de relance permettant de boucler le financement de 

programmes prêts à être engagés, notamment les opérations du NPNRU. Des dossiers seront déposés 

pour obtenir 5,5 M€. 

Avec GPS, seront étudiées les possibilités de mobiliser des fonds européens au titre de la nouvelle 

programmation 2021-2027. 

L’objectif, pour ni fragiliser les finances communales ni alourdir fortement l’endettement, est 

d’atteindre 95% de subventions pour les opérations d’envergure et d’au moins 80 % pour les 

programmes moindres. 

Pour ce faire, des plans de financement précis seront finalisés dans le cadre de la convention ANRU. 

 

C) Le recours à l’emprunt  

Au 31 décembre, l’endettement de la ville s’élèvera à 31,1 M€, soit un montant par habitant de 1 078 €, 

équivalent à celui de la strate (1 076 €). 

L’enjeu est de ne pas augmenter l’encours des prêts à long terme à l’issue de la mandature. 

Conformément aux objectifs du CEBF, le montant annuel d’emprunt pour les investissements or 

NPNRU, sera limité à 1 M€ par ans. 

Pour chaque opération du NPNRU, sera établi un calendrier de recours à l’emprunt distinguant les 

emprunts à long terme correspondant au reste à charge HT et la mobilisation de prêts relais de courte 

durée. 

Le recours à des prêts relais est rendu nécessaire par les modes de versements des subventions, celles-

ci étant perçues majoritairement après paiement par la ville des travaux, contraignant la ville à 

assumer sur sa trésorerie les dépenses avant d’encaisser les recettes. Le dispositif des prêts relais 

permet de gérer ce décalage temporel.  

A ce titre, la demande de Grigny à l’ANRU d’instaurer des dispositifs d’avances de subventions a été 

entendue. 

L’agence, à partir de l’exemple de Grigny, vient d’adapter son règlement financier permettant de 

solliciter des avances jusqu’à 60 % de la subvention. 

Cette adaptation est une véritable avancée. Pour autant, un décalage dans les flux de trésorerie 

subsistera au-delà des 60 % et parce que les règles d’avances des autres financeurs sont bien plus 

petites, ce qui conduit à anticiper le recours à des prêts relais. 
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Dans un contexte d’enkystement de la crise sociale, le Budget 2021 conjuguera des réponses fortes 

aux attentes et besoins des habitants avec la poursuite d’une gestion rigoureuse pour consolider la 

structure financière. 

Le redressement budgétaire a indéniablement permis d’enrichir nos politiques publiques et 

d’améliorer le fonctionnement du service public local, pour autant la situation reste fragile et les 

efforts de la ville ne peuvent suffire. Les capacités financières de la commune sont loin de pouvoir 

permettre la mise en œuvre de toutes les politiques publiques nécessaires aux Grignoises et 

Grignois, au niveau du déploiement utile pour toucher tous ceux qui en ont besoin. 

La mobilisation pour obtenir des mesures à hauteur des problématiques du territoire a permis 

d’obtenir des premières réponses (logements de Grigny 2 comptabilisés comme logements sociaux 

dans la DSU, signature du pacte financier, modification des règles de versement des subventions 

ANRU, etc.).  

La mise en œuvre de la feuille de route « Grigny 2030 » et la réalisation du projet urbain au service 

du projet social nécessitent des moyens complémentaires et pérennes. La mobilisation doit se 

poursuivre pour obtenir la création de la dotation de surcharge scolaire, des financements 

conséquents au titre du plan de relance et dans l’immédiat une subvention exceptionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes jointes : 

- N° 1-prospectives budgétaires 

- N° 2-programmation pluriannuelle des investissements 

- N° 3-note portant sur la politique des ressources humaines 

- N° -note portant sur la structure et les caractéristiques de la dette 

- N° 5-notes relative aux réformes fiscales 


