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à Villenave d'Ornon, le 24 février 2021 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Conseil municipal : 
Présentation du rapport d’orientation budgétaire pour l’année 2021 

 

 
 
Hier soir mardi 23 février et conformément aux dispositions de l’article L2312-1 du Code Général des 
Collectivités territoriales (C.G.C.T), la Ville de Villenave d’Ornon a présenté son rapport d’orientations 
budgétaires pour l’exercice 2021. 
 
Dans un contexte de crise sanitaire et de crise des finances publiques où la loi de finances 2021 promulguée le 
29 Décembre 2020 affiche un déficit public à 8,5% du PIB (après 11,3% en 2020) et une dette publique à 
122,4% du PIB (après 119,8% en 2020), la ville de Villenave d’Ornon voit en 2020 son épargne brute 
atteindre 6.13M€ (soit +13.7%) et conserver des ratios financiers de grande qualité avec une capacité de 
désendettement de 3.4 années et taux d’épargne brute estimé à 14.09%. 
 
Grâce aux efforts observés depuis 2013 et une maîtrise rigoureuse de ses dépenses, la bonne santé 
financière de la Ville de Villenave d’Ornon lui permet de mettre en œuvre des projets ambitieux, dès 
l’année 2021. 
 

 

Patrick Pujol, Maire de Villenave d’Ornon, commente :  
« Nous avons élaboré ce budget 2021 en veillant avec conviction à 3 grands principes :  
- La sobriété fiscale, qui aboutit à ne pas augmenter les taux communaux pour la 24e année consécutive.  
Je pense que nous sommes les seuls dans le département, et probablement au-delà.  
- La solidité financière, avec des budgets sains, un argent public respecté et mis au service des habitants.  
- Le respect de nos engagements de campagne : élus sur un programme et des engagements, nous 
consacrons le budget à respecter notre parole et à concrétiser ce beau programme » 
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1. Des projets en faveur de la transition énergétique, de la nature et du patrimoine : 

Placer le bien vivre au cœur de nos préoccupations  
 
▪ Le lancement d’un Grand plan vert avec la végétalisation d’une quinzaine d’espaces urbains dont 4 places 
majeures du territoire villenavais + la végétalisation des écoles  
> 200 000€ en 2021 – 950 000€ d’ici 2026 soit 800 000 € pour le plan vert et 150 000 € pour la végétalisation 
des écoles  
 
▪ La poursuite de la rénovation thermique des bâtiments communaux pour une meilleure efficacité 
énergétique 
> 260 000€ dès 2021 
 
▪ La poursuite du plan de renouvellement en LED de l’éclairage public 
> 100 000€ en 2021 – 3M€ d’ici 2026 
 
▪ La construction de nouvelles parcelles de jardins partagés avec abris  
> 40 000€ en 2021 – 260 000€ d’ici 2022  
 
▪ La rénovation de l’église médiévale St-Martin dans le quartier historique du Bourg 
> 85 000€ en 2021 – 1,2M€ d’ici 2026 
 
▪ La poursuite des acquisitions foncières et des aménagements dans les espaces naturels sensibles 
> 59 000€ en 2021   
 
 
 
 

2. Des projets pour les écoles, la jeunesse et le sport :  
Villenave d’Ornon aux côtés des enthousiasmeS  

 

▪ Finalisation des travaux du groupe scolaire Aimé-Césaire (ouverture rentrée 2021) 
> 148 000€ en 2021 – Montant total du projet : 5,1M€ 
 
▪ Finalisation des travaux de la nouvelles cuisine centrale  
> 3M€ en 2021 – Montant total du projet : 6M€ 
 
▪ Création d’un terrain synthétique de grand jeu dans le secteur de la Junca 
> 790 000€ en 2021 

▪ Création ou réaménagement d’aires de jeux et installation de mobiliers urbains 
> 140 000€ en 2020-2021 
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3. Des projets pour l’accessibilité, la sécurité et le développement économique :  
Un territoire paisible et dynamique 

 

▪ Poursuite des travaux de mise en accessibilité 
> 123 000€ en 2021 

▪ Travaux de rénovation à l’EHPAD Home Marie-Curie 
> 73 000€ en 2021 

▪ Installation de dispositifs photographiques pour lutter contre les dépôts sauvages en identifiant les 
contrevenants 
> 13 000€ en 2021 

▪ Première phase du renforcement de la police municipale (équipement et effectifs) 
> 79 000€ en 2021 

▪ Création d’espaces de coworking 
> 100 000€ en 2021 

▪ Déploiement progressif de la vidéo-protection 
> 800 000€ d’ici 2026 

 
 

 

 
À noter : 
> Les dépenses de fonctionnement resteront maîtrisées, tout en s’adaptant au contexte sanitaire (acquisition 
de dispositifs de prévention - masques / gel hydro-alcoolique, investissements matériels pour le télétravail et 
formations spécifiques etc.) 
> La mise en œuvre de ce programme d’investissement se fera sans nouvelle souscription d’emprunt et sans 
augmentation des taux d’imposition 
 
 
 
 
Les chiffres, en bref : 
▪ 44 millions €  
> Le montant des investissements estimé sur la période 2020-2026 
▪ 35%  
> la proportion des investissements dédiés au sport et à la culture d’ici 2026 
▪ 173€  
> Le montant de l’épargne brute par habitant estimé en 2020 
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Contact presse : Service communication - Mairie de Villenave d'Ornon 
service.presse@mairie-villenavedornon.fr - 05 56 75 69 39
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