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En vertu de l’article L 2312-1 du Code général des collectivités territoriales, un débat doit avoir 
lieu sur les orientations générales du budget dans un délai de deux mois précédant l’examen 
de celui-ci. 
 
Conformément aux dispositions prévues par le règlement intérieur du Conseil municipal et aux 
exigences de la Nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRe), un document 
préparatoire contenant des données synthétiques sur la situation financière avec notamment 
un focus particulier sur la structure des dépenses de personnel et le temps de travail, la 
stratégie financière adoptée et les orientations à venir de la Commune a été établi pour servir 
de support au débat. 
 
Ainsi que la municipalité en a pris l’habitude, il est primordial de donner à l’ensemble des 
membres du Conseil municipal une vision précise des finances de la ville et des orientations 
poursuivies. La pleine transparence dans la gestion des finances de la commune est un 
engagement auprès de tous ceux qui y contribuent. 
 
Les orientations du budget 2017 sont construites sous une double contrainte politique 
structurante : d’une part la poursuite de la diminution des dotations d’Etat qui a un impact 
sévère sur la structure même de nos équilibres financiers, d’autre part une volonté politique 
déterminée par la majorité municipale de poursuivre les engagements pris devant les Mitryens, 
et au premier plan de ceux-ci la stabilité des taux de fiscalité ménage.  
Dans ce contexte de contraintes accrues, le projet de budget reposera encore et toujours sur 
une stratégie financière constante combinant en fonctionnement une exigence de sérieux pour 
permettre une politique d’investissement dynamique et la maîtrise de notre endettement. 
 
Le présent rapport d’orientation budgétaire rappelle d’une part les principaux éléments de 
contexte et de conjoncture macro-économique(I), d’autre part les agrégats-clés de la loi de 
finances pour 2017 et ses principales dispositions concernant les collectivités locales (II), et 
enfin, les grandes orientations budgétaires de la collectivité (III) notamment les axes principaux 
du programme d’investissement (IV). 
Conformément aux attentes de la loi NOTRe du7 août 2015 et du décret n°2016-841 du 24 juin 
2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de transmission du rapport 
d’orientation budgétaire, des focus particuliers seront apportés sur les ressources humaines 
(III-2.4) ainsi que sur la structure et la gestion de la dette (III-2.5). 
 
I – L’environnement macro-économique et les perspectives 2017 : Petite reprise après 
grande crise 
 

1. Une croissance mondiale qui reste timide 
Selon les perspectives de l'Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) l'économie mondiale demeure dans le piège de la croissance molle. L’OCDE revoit à la 
baisse ses prévisions de croissance mondiale, à 2,9% en 2016 et 3,2% en 2017, soit un niveau 
inférieur aux moyennes historiques, autour de 3,75%. 
Le chef économiste du FMI, Maurice Obstfeld déclare « Là où c’est possible, les pouvoirs publics 
devraient dépenser davantage dans l’éducation, les technologies et les infrastructures afin 
d’accroître leurs capacités de production, tout en veillant à réduire les inégalités ». 
Restent les inconnues de l’application du programme de Donald Trump et les tendances 
récessives de la mise en œuvre du Brexit. 
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2. Zone euro : la reprise sera modérée selon Bruxelles 
« La croissance européenne se maintiendra en 2017 dans un contexte plus difficile que celui que 
nous avons connu au printemps », a déclaré dans un entretien Pierre Moscovici, le commissaire 
chargé des affaires économiques et financières. 
L'exécutif communautaire a ainsi revu en légère hausse sa prévision de croissance pour la zone 
euro en 2016, à 1,7% contre 1,6% il y a six mois, après 2,0% en 2015, mais il n'attend plus que 
1,5% de hausse du produit intérieur brut (PIB) en 2017, contre 1,8% en mai. Pour 2018, la CE 
prévoit une croissance de 1,7% dans la zone euro. 
Sur le front de l'emploi: le taux chômage dans les 19 pays de la monnaie unique devrait baisser, 
selon l'exécutif européen: 10,1% en 2016, 9,7% en 2017 et 9,2% en 2018. La Commission 
européenne table également sur une accélération de l'inflation dans la zone euro en 2017 à 
1,4%, comme en 2018, contre 0,3% en 2016. 
 

3. La croissance française sera poussive 
A l’image de la Banque de France, la quasi-totalité des organismes internationaux ont révisé à 
la baisse ces derniers mois leurs prévisions de croissance pour la France. La Commission 
européenne prévoit ainsi 1,3 % de hausse du PIB en 2016 puis 1,4 % en 2017, tandis que l’OCDE 
parie respectivement sur 1,2% et 1,3%. Dans ce contexte, le Gouvernement a fini par abaisser 
légèrement sa propre prévision de croissance 2016 à 1,4% tout en maintenant inchangée sa 
projection pour 2017, à 1,5 %.  
Dans son avis du 14 novembre 2016, le Haut conseil des finances publiques estime que ces 
prévisions sont réalistes pour 2016, mais rappelle concernant le PLF 2017 « que l’hypothèse de 
croissance inchangée retenue par le Gouvernement pour 2017 (1,5 %) reste au-dessus des 
prévisions du Consensus Forecasts (1,2 % en novembre) ». 
S'agissant de l'inflation, le Gouvernement prévoit que celle-ci s'établirait à 1,0 % en 2017, 1,4 % 
en 2018, puis à 1,75 % en 2019. 
Selon l’Insee, le taux de chômage baisserait à nouveau légèrement, pour atteindre 9,8% mi-
2017 en France, contre 10 % à l'été 2016.  
 
 
II – Les agrégats-clés de la loi de finances pour 2017 et ses principales dispositions 
concernant les collectivités locales 
Pour ce dernier exercice financier du quinquennat, le Gouvernement s'est employé à 
convaincre de son "sérieux budgétaire", malgré le scepticisme du Haut conseil des finances 
publiques (HCFP), qui a jugé la prévision de croissance du gouvernement (1,5 %) «optimiste» et 
l’objectif de 2,7 % de déficit public « improbable », en présentant un projet de budget construit 
autour de 3 objectifs : 

• Poursuivre les reformes nécessaire à la croissance et l’emploi 
• Assainir les comptes publics 
• Assurer le renforcement de la justice sociale 

 
Avant les recettes et les dépenses, le projet de loi de finances comporte un article liminaire qui 
décline les objectifs de la règle d'or budgétaire, qui témoigne de la pression de Bruxelles sur le 
budget pour imposer aux Etats un retour à l’équilibre structurel en 2019. 
Pour répondre à cette exigence le Gouvernement entend ainsi poursuivre l’effort de 
rétablissement des comptes publics entrepris en 2012 afin de remettre les finances publiques 
sur une trajectoire qualifiée de soutenable.  
C’est dans ce cadre que le 1er Ministre, Manuel Valls, avait annoncé au printemps 2014, un plan 
d’économies de 50 milliards d’euros pour les années 2015-2017. 
 

1. L’affirmation de la contribution des collectivités au redressement des finances 
publiques 

 
Le cadre législatif de ce redressement des finances publiques a été posé par la loi de 
programmation des finances publiques (LPFP) 2014-2019. La LPFP fixe une diminution des 
prélèvements obligatoires de 44,7% du PIB en 2014 à 44,5% en 2017 et d’une évolution des 
dépenses publiques de 56,5% du PIB en 2014 à 54,5% en 2017. 
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Pour atteindre ces objectifs de réduction des dépenses, la LPFP a défini des plafonds aux 
dépenses de l’Etat. Elle a ainsi maintenu la norme « zéro volume » qui impose une stabilisation 
en euros constants de l’ensemble des dépenses de l’Etat, y compris les prélèvements sur les 
recettes au profit des collectivités territoriales. 
 
En sus d’un cadrage pluriannuel des dépenses de l’Etat, la Loi de programmation des finances 
publiques 2014-2019 fixe pour 2017 l’indice national d’évolution de la dépense publique locale 
(ODEDEL) à 1,7% pour l’ensemble des collectivités et à 1,3% pour les communes. 
 
La dotation globale de fonctionnement (DGF), principal concours versé par l’État, connaît 
une diminution drastique depuis quatre ans. La loi de finances 2017 poursuit cette logique avec 
une réduction de la DGF de 2,63 Milliards d’euros pour l'année 2017. Depuis 2013, la DGF aura 
diminué en cumulé de 11,5 Milliards d’euros au titre de la contribution au redressement des 
finances publiques (CRFP). Et ce alors même que le poids des administrations publiques locales 
reste marginal dans l’endettement public global. 
 

Années Baisse annuelle 
(Md€) 

Baisses cumulées 
2013 à 2017 

DGF versée aux 
collectivités (Md€) 

2013 -  41,5 
2014 -1,5 -1,5 40,1 
2015 -3,7 -5,2 36,6 
2016 -3,7 -8,9 32,2 
2017 -2,6 -11,5 30,8 

Total/2013  = 27,1 Md€ de perte 
cumulée 

 

 
En cumulé, sur la période 2014-2017, la contribution au redressement des finances publiques 
aura été supportée à hauteur de : 

• 13 % par les régions soit une enveloppe de 1,5 milliard d’euros ; 
• 34 % par les départements soit une enveloppe globale de 3,9 milliards d’euros 
• 53 % par le bloc communal soit une enveloppe globale de 6 milliards d’euros, sachant 

que les communes seules auront abondé cette contribution à hauteur de 37 % (4,2 
milliards d’euros) toutes collectivités confondues.  

 
Une «réforme silencieuse» de la DGF s’est donc opérée en 4 ans : plus du quart de la principale 
dotation aux collectivités aura disparu sur la période, et ce à périmètre fondamentalement 
inchangé et sans aucun transfert concomitant de fiscalité de l’Etat aux collectivités. La DGF 
s’élevait encore à 41,5 milliards d’euros en 2013. En 2017 elle s’établit à 30,8 milliards d’euros. 
 
 

2. La montée en puissance de la péréquation verticale 
 
Pour venir en aide aux communes les plus fragiles, le Gouvernement a prévu d’accroître à 
nouveau la péréquation verticale. Le texte initial du PLF proposait de reconduire en 2017 les 
hausses de Dotation de solidarité urbaine et de Dotation de solidarité rurale appliquées en 
2015 et en 2016 (soit + 180 M€ pour la DSU et + 117 M€ pour la DSR), aboutissant, comme les 
années passées, à ce que la péréquation urbaine et la péréquation rurale progressent de 
manière identique en terme de pourcentage (+ 9,4 % en 2017). 
La loi de finances définitive porte la hausse de la DSR à + 180 M€ (soit une hausse de 14,5 %) afin 
d’aligner la progression de la DSR sur celle de la DSU, en montant. 
 
Cette progression n’est pas financée par une hausse de l’enveloppe normée des concours de 
l’Etat aux collectivités mais par des réallocations au sein de la Dotation globale de 
fonctionnement via notamment l’écrêtement de la dotation forfaitaire (158,5M€) et par la 
minoration des variables d’ajustements constituées des allocations compensatrices des 
différentes exonérations fiscales décidées par l’Etat. 
 
La répartition de la Dotation de solidarité urbaine est revue dès 2017, comme le souhaitait le 
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Comité des finances locales. Pour éviter le saupoudrage, la DSU sera désormais réservée aux 
deux tiers des communes de plus de 10 000 habitants contre les trois quarts aujourd’hui (soit 
668 communes au lieu de 751). 
 
Autre élément de la péréquation, le Fonds de péréquation des ressources intercommunales 
et communales (FPIC) voit son volume maintenu à 1 milliard d’euros en 2017.   
 

3. Les autres mesures de la loi de finances concernant les communes 
 
Le Fonds d’aide à l’investissement public local est prolongé et revu à la hausse. Mesure 
issue de la loi de finances 2016, ce fonds d’aide destiné à soutenir l’investissement des 
collectivités locales est reconduit en 2017 et porté à 1,2 milliard d’euros contre 1 milliard en 
2016. A travers le bloc communal, le pouvoir exécutif espère relancer l’investissement public, 
l’un des moteurs essentiels de la croissance et de l’activité économique. Sur cette nouvelle 
enveloppe, 600 millions seront consacrés à de grandes priorités d’investissement dédiées à la 
réalisation de projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de développement 
des énergies renouvelables, de logements, d’accessibilité des bâtiments et 600 millions pour 
les petites villes et la ruralité. 
 
Malgré ces mesures d’accompagnement des collectivités territoriales, les dépenses 
d’équipement du bloc communal ont perdu un quart de leur volume depuis 2014 soit 7,7 
milliards d’euros en moins. Le montant du Fonds de compensation de la TVA s’élève à 5,524 
milliards d’euros contre 6,04 milliards d’euros en 2016. Cette baisse de 9% traduit la réduction 
de l’investissement des collectivités en 2014 et 2015. 
 
Or, les collectivités représentent 71 % de l’investissement public et la moitié de l’investissement 
total dans les infrastructures. Ces investissements locaux stimulent l’ensemble de l’économie 
française, tout en générant ou maintenant des emplois locaux, non-délocalisables, entraînant 
des effets multiplicateurs pour l’activité des territoires. 
Selon Xavier Ragot, chercheur au CNRS et président de l’Observatoire français des conjonctures 
économiques « l’investissement public a un fort effet d’entraînement sur l’activité, avec une 
création de richesse estimée entre 1,3 et 2,5 euros pour chaque euro investi ». En sus des effets 
positifs propres à la présence de réseaux de qualité sur un territoire, l’entretien, la mise à niveau 
et la construction d’infrastructures constituent de véritables amortisseurs anti-crises et des 
circuits de redistribution efficaces. 
 
 
III – Les grandes orientations budgétaires de la collectivité 
Dans un contexte extrêmement incertain et fluctuant, confrontée comme toutes les communes 
à une baisse inédite et massive de ses ressources de fonctionnement, la collectivité a défini des 
objectifs financiers qui s’inscrivent dans la stricte continuité des deux budgets primitifs 
précédents (2015 et 2016). La projection du résultat prévisionnel 2016 est conforme aux 
engagements pris lors du débat d’orientation budgétaire de janvier 2016, les perspectives 2017 
confirment et accentuent les contraintes qui pèsent déjà sur notre collectivité alors même que 
l’intégration en 2016 de notre commune à un nouvel ensemble intercommunal est source 
d’incertitude majeure. 
 

1. Projection du résultat prévisionnel 2016 
 
La projection de l’exercice 2016 porte l’épargne brute à 4,9 M€, soit un niveau voisin de celui de 
2015, alors même que les contraintes qui pesaient sur notre collectivité se sont accentuées : 

• Plus de 48 % des recettes de fonctionnement sont constituées de recettes figées 
(attribution de compensation pour 13,8 M€, FNGIR pour 2,8 M€, DCRTP pour 1,5 M€) 
ou de variables d’ajustements (DGF pour 0,8 M€) qui, de fait, ne progressent pas ou 
diminuent d’un exercice sur l’autre. Pour mémoire en 2015, ce ratio s’établissait à 
45%. 

• La contribution de la Ville au FSRIF a progressé de 3% générant une charge 
supplémentaire de 10 K€. Si cette progression paraît très mesurée au regard 
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notamment de la montée en puissance de la Contribution au redressement des 
finances publiques, elle vient malgré tout alimenter l’effet de ciseaux sur la section de 
fonctionnement.   

• La contribution de la Ville au redressement des finances publiques a généré en 2016 
une baisse de DGF de 756 K€, et donc mécaniquement une baisse de recettes de 
fonctionnement du même montant.  
Entre 2014 et 2016, la perte de recettes liée à la CRFP s’élève à 1 910 K€. Pour 
information une hausse des taux de la fiscalité ménage de 1% représente un produits 
fiscal de près de 150 K€. Autrement dit, pour compenser la perte de ressources liée à 
la baisse de DGF depuis 2014,  il aurait fallu augmenter la fiscalité ménage de 12,7% 
en 2016. 

 
Malgré ce, pour la dixième année consécutive, les équilibres financiers de la Ville se font à 
fiscalité constante sans que le contribuable mitryen ne soit sollicité pour supporter les 
conséquences des dispositions prises en loi de finances. 
 
En 2016, avec une épargne brute de près de 4,9 M€, la ville affiche un taux d’épargne de 12,3%. 
Pour information, en 2015, les communes de 10.000 à 20.000 habitants appartenant à un 
groupement en FPU (source Minéfi) affichaient un taux d’épargne de 13,5%. 
 
En 2016, la ville a contracté un emprunt de 3 M€. Parallèlement elle remboursait 2,2 M€ de 
capital sur ce même exercice. De fait, l’encours de dette a progressé de 800 K€ et s’affiche fin 
2016 à 28,7 M€. Il faut donc 5,9 ans d’épargne brute pour rembourser l’encours de dette de la 
Ville, soit un niveau de solvabilité très satisfaisant sachant que l’encours de dette est mobilisé 
sur 15 ans en moyenne. Pour information en 2015, le ratio de solvabilité de la Ville s’établissait 
à 5,7 ans. 
 

2 Perspectives 2017 : un cap à maintenir 
 

2.1. Une stratégie financière cohérente 
Dans ce contexte de baisse majeure des recettes publiques, la ville de Mitry-Mory est confrontée 
à une équation financière toujours aussi complexe à résoudre : poursuivre son projet dans le 
respect des engagements pris devant les Mitryens en 2014, tout en garantissant, sur le long 
terme, les équilibres financiers. 
  
Le maintien d’une épargne brute socle de 10% sans actionner le levier fiscal. Ce taux 
d’épargne brute (épargne brute / recettes réelles de fonctionnement) est un pilier de l’équilibre 
budgétaire car il indique la part des recettes de fonctionnement qui sont consacrées à 
l’investissement ou le remboursement de la dette (ayant servi à investir). Il s’agit de la part des 
recettes de fonctionnement qui ne sont pas absorbées par les dépenses récurrentes de 
fonctionnement. Il est généralement admis qu’un ratio de 8% à 15% est satisfaisant. 
 
L’engagement d’une stabilité des taux de fiscalité représente un défi majeur. Malgré la 
diminution des dotations de l’Etat engagée en 2014 et fortement accélérée depuis 2015, la 
municipalité s’est refusée de faire le choix de la facilité qui aurait consisté à absorber tout ou 
partie de la diminution des dotations de l’Etat par le bais de hausses massives de la fiscalité 
ménages due par les contribuables mitryens.  
Plus encore, la ville a fait le choix de compenser, en 2014, lors de son intégration à la 
Communauté de commune Plaines et Monts de France (CCPMF), la hausse de fiscalité induite 
pour les ménages par la CCPMF. 
Dès lors, l’équation financière n’a pu être résolue que par la mise en œuvre d’économies 
pérennes sur le fonctionnement afin de garantir la solvabilité financière mais aussi une 
politique d’investissement dynamique. 
 
Un plan d’équipements ambitieux. Le plan pluriannuel d’investissement est basé sur un 
volume d’investissement prévisionnel finançable sur la période 2014 à 2020 soit plus de 45 
millions d’euros avec une priorité à l’éducation, au cadre de vie et aux loisirs culturels et festifs 
La transition écologique demeure également un axe fort avec l’accent mis en matière 
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d’entretien durable du patrimoine. Sans oublier les travaux d’entretien de mise en accessibilité 
des équipements municipaux qui seront poursuivis. 
 

2.2. Des recettes de fonctionnement sous tension  
Si la réalisation de l’exercice 2016 est conforme aux orientations budgétaires, la préparation 
budgétaire 2017 est d’autant plus délicate qu’elle intègre de nouvelles contraintes significatives 
qui viennent alimenter l’effet de ciseaux en section de fonctionnement : 
 
Comme indiqué plus haut, la contribution au redressement des finances publiques sur 
l’exercice 2017 s’élève, toutes collectivités confondues, à 2,6 milliards d’euros, soit une 
contribution de 725 millions d’euros pour les seules communes. Sur ces bases, la CRFP de la 
Ville de Mitry-Mory devrait s’établir à 367 K€. 
Chaque année, un écrêtement est appliqué sur la dotation forfaitaire des communes dont le 
potentiel fiscal dépasse 75% de la moyenne nationale, ce qui est le cas de la Ville de Mitry-Mory 
qui se trouve de fait contributrice à l’écrêtement. Jusqu’en 2016, l’écrêtement à la DGF était 
plafonné à 3% de la dotation forfaitaire de l’année n-1. A ce titre, la Dotation globale de 
fonctionnement (DGF) de la ville a été diminuée de 74 K€ en 2015, de 50 K€ en 2016. Pour 
l’exercice 2017, afin de faire face aux baisses successives de dotation forfaitaire et à l’apparition 
pour certaines communes de DGF négatives qui mécaniquement ont entrainé une diminution 
du plafond de l’écrêtement, la loi de finances a modifié les règles de calcul du plafonnement. 
Désormais le plafonnement n’est plus de 3% de la dotation forfaitaire de l’année n-1 mais de 
1% des recettes réelles de fonctionnement de la commune. Cette disposition devrait générer 
une diminution supplémentaire de la DGF de la Ville de l’ordre de 388 K€ en 2017. 
Le tableau suivant retrace sur la période 2014-2017, la diminution des recettes de 
fonctionnement liée d’une part à la CRFP, d’autre part à l’écrêtement de la dotation forfaitaire. 
En 2017, la Ville aura perdu par rapport en 2013 plus de 2,7 M€ de recettes du seul fait de ces 
deux dispositions soit près de 7% de ces recettes de fonctionnement. Si la Ville souhaitait 
retrouver ce niveau de recettes, elle devrait augmenter ses taux ménage de 18,3% en 2017. 
 

 
 
En 2016, la Ville était bénéficiaire de la Dotation de solidarité urbaine (DSU) pour un montant 
de 165 K€ et se situait au rang 725 sur 751 communes éligibles de plus de 10.000 habitants. Sur 
l’exercice 2017, la proportion des communes de plus de 10.000 habitants éligibles à la DSU est 
ramenée aux deux tiers au lieu des trois quarts. Sur la base des communes éligibles en 2016, 
seules les 668 premières communes seraient éligibles.  
La ville de Mitry-Mory devrait donc sortir du dispositif et bénéficier de la garantie de sortie 
spécifique en 2017 sur trois ans : la Ville percevrait 90% de la DSU 2016 en 2017, 75% de la DSU 
2016 en 2018 et 50% de la DSU 2016 en 2019. Cette disposition représente une perte de recette 
de 17 K€ en 2017, 41 K€ en 2018, 83 K€ en 2019 et 165 K€ en 2020. 

 
En 2016, la commune de Mitry-Mory a contribué au Fonds de solidarité de la région Ile-de-
France (FSRIF) à hauteur de 308 K€. L’enveloppe du FSRIF est majorée de 20 M€ en 2017 soit 
une progression de 8%. En reconduisant les tendances constatées sur la période 2014-2016, la 
contribution de la Ville devrait s’établir autour de 367 K€. 
 
En 2016, la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France était à la fois bénéficiaire et 
contributrice au Fonds national de péréquation des ressources communales et 
intercommunales (FPIC) et la commune de Mitry-Mory a bénéficié à ce titre d’un reversement 
de 188 K€. Sur 2017, alors même que l’enveloppe du FPIC reste inchangée à 1 milliard d’euros, 
la refonte de la carte intercommunale pourrait avoir un impact significatif pour l’ensemble des 
territoires nouvellement fusionnés. La position de la CARPF au regard du FPIC pourrait subir 

en K€ 2014 2015 2016 2017 Total

Dotation forfaitaire N-1 2 766 2 454 1 651 857

Part population 34 12 26

Ecrêtement 0 -74 -50 -388 -512

CRFP -312 -763 -756 -367 -2 197

DGF notifiée 2 454 1 651 857 128
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deux influences contradictoires : d’une part la prise en compte de la richesse fiscale apportée 
par les 17 communes de l’ex CCPMF militerait pour une progression de la contribution, d’autre 
part un effet population lié à la fusion-extension elle-même favoriserait la progression 
logarithmique prise en compte pour le calcul du potentiel financier agrégé par habitant et 
supposerait une diminution de la contribution. Toutefois, ces effets sont difficiles à estimer en 
l’absence de simulations sur l’impact des nouveaux périmètres et constituent de fait un aléa 
financier significatif pour la commune. 
Pour 2017, la CARPF a opté pour une reconduction des montants 2016, la Ville de Mitry-Mory a 
donc reconduit le reversement du FPIC 2016 pour un montant de 189K€. 
 
Dans cet environnement contraignant et incertain, l’exercice 2017 s’attache à : 

• Construire un budget à fiscalité constante pour la dixième année consécutive ce qui 
revient à amortir les contraintes budgétaires en section de fonctionnement par la 
maîtrise des dépenses et la rationalisation des recettes ; 

• Afficher une politique d’investissement structurante et ambitieuse autour 
notamment d’un projet d’équipement majeur pour la mandature, l’espace festif et 
culturel ; 

• Concéder une progression ponctuelle de l’encours de dette pour assurer le 
financement de cet équipement. 

 
Avec cet objectif, les orientations budgétaires 2017 sont construites en retenant les hypothèses 
suivantes : 

• Les recettes fiscales évoluent à fiscalité constante et leur progression ne résulte que 
de la prise en compte de l’augmentation naturelle des bases fiscales majorée de la 
revalorisation forfaitaire votée en loi de finances pour 0,4% soit 14.892 K€ ; 

• Un volume de 60 K€ de rôles complémentaires est intégré sachant que ces recettes ne 
présentent aucune récurrence ; 

• Les droits de mutations sont anticipés par prudence à hauteur de 635 K€ compte tenu 
de leur volatilité tandis qu’ils s’affichent à 648 K€ au CA prévisionnel 2016 ; 

• Les arbitrages proposés dans le cadre des orientations budgétaires de la CARPF 
postulent donc un statut quo quant à flux financiers versés à la Ville. L’attribution de 
compensation est reconduite en 2017 pour un montant de 13.773 K€. Le reversement 
FPIC est maintenu en valeur 2016 soit 189 K€ ; 

• La dotation de solidarité urbaine est maintenue à hauteur de 90 % de sa valeur 2016 
soit 149 K€ ; 

• La DGF après contribution au redressement des finances publiques et après 
écrêtement s’établirait à 128 K€. 

• Conservant la politique tarifaire, il est proposé de maintenir en 2017 les tarifs 
municipaux à leur niveau de 2016. 

 
2.3 Dépenses de fonctionnement : un cadrage très strict pour consolider nos niveaux 

d’épargne  
Les dépenses de personnel sont anticipées à 23.749 K€ soit une progression de la masse 
salariale contenue à 1,50% comparativement au compte administratif prévisionnel 2016.  
L’objectif sur le mandat est un plafond d’évolution annuelle moyenne de 2% hors impact lié aux 
rythmes scolaires. La mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires est venue contrecarrer 
les efforts fournis jusqu’à ce jour en générant une masse salariale supplémentaire de 1,300 K€ 
entre 2014 et 2016, liée à la mise en œuvre des TAP et aux réorganisations nécessaires du service 
enfance.  
L’année 2017 se singularise par un taux de progression de BP à BP légèrement plus élevé 
compte tenu de l’impact financier des mesures prises au niveau national pour l’ensemble de la 
fonction publique territoriale. 
Cf focus sur les Ressources humaines, §2.4 
 
Les charges à caractère général sont anticipées à 8.645 K€ soit un niveau légèrement inférieur 
au montant prévu au budget précédent. 
 
L’ensemble des participations et subventions est stabilisé en 2017 par rapport au budget 
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primitif 2016. La subvention d’équilibre au Centre communal d’action sociale et service d’aide 
à domicile sera recalibrée en fonction du réalisé au compte administratif. 
 
La contribution de la Ville au FSRIF est anticipée en hausse de 58 K€ compte tenu de la 
progression de l’enveloppe nationale qui passe de 290 M€ en 2016 à 310 M€ en 2017. 
 
Au regard de ces arbitrages, la collectivité arriverait à maintenir son épargne à un niveau 
satisfaisant en assurant un niveau d’équipement particulièrement ambitieux et en limitant la 
progression de son encours de dette : 

• L’épargne brute prévisionnelle serait 3,7 M€ portant le taux d’épargne de la 
collectivité à près de 10% ; 

• Les dépenses d’équipement nouvelles s’élèveraient à 11,2 M€. 
• Le recours à l’emprunt serait de 5 M€ tandis que l’amortissement de la dette en capital 

serait de 2,2 M€. L’encours de dette progresserait de 2,9 M€ portant l’encours à 31,6 
M€ ; 
Cf Focus sur la structure et la gestion de l’encours de dette §2.5. 

• La capacité de désendettement prévisionnel de la ville serait de 8,4 ans ; 
• Le recours au levier fiscal ne serait pas utilisé. 

 
2.4. Focus sur les Ressources humaines : un pilotage structuré et efficient de la masse 
salariale. 

Le budget prévisionnel devra prendre en compte les modifications dans la carrière des agents, 
liées aux avancements d’échelon ou de grade mais aussi et surtout à la mise en œuvre de la 
réforme dite PPCR – parcours professionnel carrière et rémunération - qui prévoit le 
reclassement indiciaire de l’intégralité des agents et le transfert de points du régime 
indemnitaire vers le traitement indiciaire, pour un cout global estimé à 184K€. D’autres mesures 
nationales ont également un impact significatif avec l’augmentation du point d’indice, avec un 
impact de 1,2% en année pleine dont 0,6% au 1er juillet 2016 et 0,6% au 1er février 2017, soit un 
cout estimé à 180 K€ pour 2017 et la poursuite de l’augmentation des taux de cotisation retraite 
(dont CNRACL +0,05 point). 
De plus, se dérouleront en 2017 deux scrutins majeurs pour lesquels un budget de 40 K€ est 
prévu.  
L’objectif cible de contenir l’évolution des dépenses de personnel sous la barre des 2% exige de 
poursuivre le pilotage rigoureux de la masse salariale mené depuis plusieurs années. 
2017 et les exercices à venir devront se faire sans accroissement des effectifs de la collectivité, 
tout en continuant d’agir autour de 4 axes stratégiques : 

• Poursuivre le déploiement de la culture et de l’outil "gestion prévisionnelle des 
emplois et compétences" pour anticiper et satisfaire les besoins en compétences de 
la collectivité et articuler la politique de promotion avec ces besoins. 

• Rechercher l’efficience en interrogeant les pratiques et les organisations pour affecter 
les ressources vers les services considérés comme prioritaires. 

• Accompagner les agents face aux évolutions par une politique ambitieuse de 
formation qui représente un levier clé de mobilisation 

• Impulser des actions visant à améliorer les conditions relationnelles, matérielles ou 
encore ergonomiques, prévenir par des dispositifs transversaux l’usure 
professionnelle, dans la volonté de créer les conditions d’un véritable « mieux-être » 
au travail. 

 
a/ Structure des effectifs 
598 postes permanents sont pourvus au 31/12/2016 : 
 

 
 

titulaires non titulaires
A 19 8 27 4,52%
B 58 33 91 15,22%
C 337 143 480 80,27%

414 184
69,23% 30,77%

total

total

598
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Les femmes représentent en moyenne 62,7% des agents, contre 37,30% pour les hommes. 
 
Le salaire brut moyen était de 1945€ en 2016 (contre 1926 € en 2015). 
L’âge moyen des agents était lui de 41,3 ans contre 41 en 2015. 
 
b/ Dépenses de personnel 
 

 
 
 
c/ Durée effective du temps de travail 
Le temps de travail hebdomadaire dans la collectivité pour la majorité des agents de 35 
heures hebdomadaires. Cependant, suivant l’accord sur l’aménagement et la réduction du 
temps de travail, certains agents effectuent ces 35 heures sur 4 jours, 4,5 jours ou 5 jours. 
D’autres ont pu conserver une durée hebdomadaire de travail de 36 heures compensée par 7,5 
jours de RTT par an. 
 
d/ Action sociale de la commune 
Participation au financement de la protection complémentaire santé des agents ainsi qu’à 
une assurance prévoyance : 
 

 
 
Subvention au Comité d’action sociale et culturelle des agents (CASC) : 
Dans le cadre de la participation de la ville  aux actions sociales et culturelles à destination des 
agents, une subvention est versée chaque année au CASC. 
Pour 2016, celle-ci s’élevait à 167 000€. 
 
Bons d’achat : 
Les agents ne bénéficiant pas de vêtements de travail fournis par la collectivité perçoivent 
chaque année des bons d’achats, ce qui représentait en 2016 un coût de 46 955€. 
Des bons d’achats sont également attribués au personnel féminin à l’occasion de la fête des 
mères, soit 19 000€ en 2016. 
 
e/ Evolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour 
2017 
Au-delà des éléments développés ci-avant, l’évolution de la structure et des dépenses de 
personnels devrait être marquée en 2017 et 2018 par les éléments suivants : 
 
Intégration progressive à la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France 
La Commission locale d’évaluation des charges transférées va dans le courant de l’année 2017 
évaluer les transferts de charge relatifs aux compétences de l’EPCI. Parallèlement, le conseil 
communautaire a jusqu’au 31 décembre 2017 pour préciser les contours de l’intérêt 
communautaire des compétences optionnelles et facultatives. Ainsi, au fur et à mesure de 

CA 2014 CA 2015
CA 2016 

prévisionnel
dépenses de personnel 
(chapitre 012)

               21 870 323 € 22 198 950 €     23 401 630 €     

dont traitement indiciaire                10 828 720 € 11 105 716 €     11 397 628 €     

dont nouvelle bonification 
indiciaire

                      100 653 € 91 142 €               90 634 €               

mutuelle prévoyance mutuelle prévoyance

catégorie A 1 398 €                370 €                    138 €                    240 €                    2 146 €                

catégorie B 4 687 €                1 947 €                959 €                    -  €                    7 592 €                

catégorie C 28 593 €              17 192 €              1 804 €                216 €                    47 805 €              

total 34 677 €              19 509 €              2 901 €                456 €                    57 543 €              

agents titulaires agents non titulaires
total
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l’avancée des travaux de la CLECT et du conseil communautaire, des transferts effectifs de 
compétences devraient avoir lieu, entraînant dans certains cas des transferts de personnel. 
 
Mesures exogènes 
Le coût des mesures exogènes, à savoir les mesures décidées au niveau national sans marge 
d’appréciation pour les collectivités, comporte en 2017 l’augmentation de la valeur du point 
d’indice au 01 février, et la mise en œuvre de la réforme Parcours Professionnels Carrières 
Rémunérations (PPCR). Les mesures exogènes sont évaluées à 300 000 € pour l’année 2017 par 
rapport à 2016. Le PPCR poursuivra ses effets en 2017, 2018 et 2019 par la revalorisation des 
grilles indiciaires chaque année au 1er janvier. 
 
Assurance statutaire 
La collectivité met en œuvre en interne les mesures qui permettent de maîtriser au mieux la 
masse salariale. Ainsi le renouvellement du marché d’assurances statutaires s’est fait à niveau 
de prestation équivalent, pour un coût largement diminué : 913 K€ en 2017 au lieu d’environ 
1 350 K€ en 2016. 
 
Insertion des personnes handicapées 
La déclaration au Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 
a permis de recenser 39 agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi en 2016 soit un taux 
d’emploi direct de 6,43 %. 
Ce taux résulte de la politique dynamique mise en place sur les reclassements des agents, 
mais également des actions de sensibilisation sur le handicap, qui aident les agents à 
transmettre leur reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). 
Il évite également à la ville une contribution au Fonds d’environ 15 000 € par an, ce qui sera 
toujours le cas en 2017 au vu des dernières RQTH reçues. 
 

 
2.5 Focus sur la structure et la gestion de l’encours de dette : une dette contenue et 
sécurisée 

Au 1er janvier 2017, l’encours de la dette s’élève à 28,717 M€, soit un niveau similaire au début 
2006. Pour mémoire la commune a vu son encours de dette diminuer de plus de 24% entre 
2008 et 2014  
La part des emprunts à taux fixe s’élève à hauteur de 47,43% contre 52,57 % pour les emprunts 
à taux variable. Cette structure de l’encours permet de diversifier le risque de taux en figeant 
l’exposition à la hausse sur plus de 13,500 M€ d’encours, en bénéficiant de la baisse des taux sur 
14,962 M€ d’encours. 
L’encours à taux variables ne comporte pas de produits « toxiques », ni de produits en devises 
ou hors zone euro. Ainsi la part du stock d’emprunt à taux indexés n’entraîne pas d’autres 
conséquences qu’une exposition aux taux du marché du moment. 
Sa durée résiduelle moyenne est de 13,90 ans. 
Le taux moyen des emprunts taux fixe s’affiche à 3,56% (3,91% en 2016) tandis que le moyen de 
la dette variable culmine à 0,71%.  
Avec 100% de produits classés 1A c’est-à-dire affichant des indices zone euro taux fixe simple 
ou taux variable simple pour un total de 24 emprunts, dont un contrat de type revolving répartis 
auprès de 8 prêteurs, la dette de la ville est considérée comme sécurisée. 
 
Pour 2017 et au-delà, les objectifs poursuivis par la collectivité en matière de gestion active de 
dette s’inscriront dans la continuité des actions déjà engagées : 

• sécuriser l’accès à la liquidité pour couvrir le besoin de financement généré par les 
investissements 

• mener une gestion active de trésorerie permettant d’ajuster régulièrement son niveau 
• profiter des opportunités de marché.  
• maintenir une dette non risquée (classé 1A selon la charte de bonne conduite) 

Pour ses nouveaux financements, la collectivité s’attachera à diversifier ses prêteurs dans le but 
de répartir son encours entre plusieurs financiers, permettant ainsi de réduire les risques.  
Par ailleurs, comme chaque année, la Ville cherchera à optimiser la répartition de sa dette par 
type de taux. Jusqu’à présent, les emprunts à taux variables étaient relativement privilégiés en 
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raison de la répartition de l’encours, du niveau des taux d’intérêt proposés et des anticipations. 
A présent, les offres bancaires adressées aux collectivités plaident en faveur du taux fixe en 
raison d’un relatif surcoût sur les marges des taux variables. Enfin, la Ville devra viser des 
maturités adaptées au financement d’investissements structurants, amortis sur de longues 
périodes : des enveloppes à maturité de 20 ans pourront être à l’avenir privilégiées. 
 

2.6. Intégration à la CARPF et stratégie fiscale 
 
La municipalité s’est engagée dans une politique de stabilité fiscale envers ses contribuables. 
Le pari est tenu. Depuis maintenant 10 ans, les taux de fiscalité ménage de la commune sont 
restés inchangés. Pour autant, depuis 10 ans, l’environnement fiscal des Mitryens a évolué avec, 
d’une part, l’intégration de la Communauté de communes Plaines et Monts de France (CCPMF) 
en 2014, et d’autre part le retrait de la CCPMF et l’intégration de la Communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France (CARPF) en 2016. Cette évolution justifie d’expliquer la 
part de chaque échelon territorial dans la politique fiscale. Nous présenterons donc la fiscalité 
ménage en distinguant trois périodes : 
 
a/ 2007-2013 : la fiscalité communale sans EPCI 

• Les taux communaux des trois taxes ménages sont inchangés sur toute la période. 
• La modification des taux de taxe d’habitation et de foncier non bâti en 2011 ne 

correspond non pas à une augmentation de la pression fiscale mais à une 
redistribution fiscale entre collectivités suite à la réforme de la taxe professionnelle. 
Par exemple, le taux départemental de TH est transféré à la commune mais ce 
transfert n’a aucune incidence sur le contribuable. 

• La progression du taux de foncier bâti sur la période ne correspond pas à une hausse 
de la pression fiscale communale puisqu’en l’espèce, c’est le département qui a 
augmenté ses taux de 9,3% en 2009, de 25,6% en 2010 et de 3% en 2012. 

 
b/ 2014-2015 : la fiscalité communale après l’intégration à la CCPMF 
En 2014, la Ville intègre la CCPMF, qui devient un EPCI à fiscalité professionnelle unique. Cette 
intégration va avoir deux conséquences fiscales majeures : 

• La CCPMF décide de fiscaliser la compétence ordures ménagères. De fait, le service 
des ordures ménagères n’est plus payé par l’usager, via la Taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM) qui est supprimée en 2014, mais par le contribuable, via 
une augmentation des quatre taxes. Il n’y a pas de hausse de la fiscalité mais transfert 
de fiscalité (suppression TEOM et hausse du taux de la taxe sur le foncier bâti) 

• L’application d’une fiscalité ménage additionnelle de la CCPMF (au taux de 4,99% 
pour la taxe d’habitation, 5,22% pour la taxe sur le foncier bâti et 10,44% pour la taxe 
sur le foncier non bâti) qui prend en charge la compétence ordure ménagère. 
 

Afin de neutraliser l’instauration d’une fiscalité additionnelle en 2014, la commune de Mitry-
Mory a donc : 

- diminué sont taux de TH à 20,60% pour que le taux de TH appliqué par la commune 
et la CCPMF soit en 2014 équivalent à celui de 2013 ; 

- augmenté son taux de FB malgré l’application d’une fiscalité additionnelle pour 
neutraliser la suppression de la TEOM 

 
Taxe habitation 2013 2014 2015 
Taux communal 25,60% 20,60% 20,60% 
Taux EPCI  4,99% 4,99% 
Total 25,60% 25,60% 25,60% 

 
Taxe foncière bâtie 2013 2014 2015 
Taux communal 22,63% 23,13% 23,13% 
Taux EPCI  5,22% 5,22% 
Taux départemental 15,70% 15,70% 15,70% 
Total 38,33% 44,05% 44,05% 
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c/ 2016-2017 : la fiscalité communale après l’intégration à la Communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France 
En 2016, avec le retrait de la CCPMF et l’intégration de la CARPF, la commune voit une nouvelle 
fois sa fiscalité intercommunale modifiée. Si les taux communaux restent encore inchangés, 
les contribuables mitryens se voient appliquer la fiscalité additionnelle du nouvel EPCI, la 
CARPF : 

• Le taux de taxe d’habitation prélevée par l’EPCI passe de 4,99% à 4,77% en 2016 soit 
une baisse de 4,4% ; 

• Le taux de la taxe sur le foncier bâti prélevée par l’EPCI passe de 5,22% à 3,94% en 
2016 soit une baisse de 24,50% ; cette baisse ne sera pas pour autant intégralement 
ressenti par le contribuable puisque sur le même exercice le département a augmenté 
son taux de près de 15% ; 

• Le taux de taxe sur le foncier non bâti prélevée par l’EPCI passe de 6,30% à 12,60% en 
2016 soit une hausse de 100% ; 

 
Taxe habitation 2015 2016 2017 
Taux communal 20,60% 20,60% 20,60% 
Taux EPCI 4,99% 4,77% 4,77% 
Total consolidé 25,59% 25,37% 25,37% 

 
Taxe foncière bâtie 2015 2016 2017 
Taux communal 23,13% 23,13% 23,13% 
Taux EPCI 5,22% 3,94% 3,94% 
Taux départemental 15,70% 18,00% 18,00% 
Taux consolidé 44,05% 45,07% 45,07% 

 
Financement de la compétence Collecte et traitement des ordures ménagères : 
L’instauration d’une TEOM postule le financement de la compétence ordures ménagères par 
l’usager. En 2016 sur le territoire de la CARPF, trois modes de financement de la compétence 
déchet coexistaient : 

• financement sur la fiscalité locale pour les 17 communes de l’ex CCPMF ; 
• financement sur la TEOM pour l’ex Communauté d’agglomération Val de France ; 
• financement à hauteur de 60% du service sur l’usager (TEOM) et de 40% sur le 

contribuable pour l’ex Communauté d’agglomération Roissy Portes de France. 
 
En 2017, la Communauté d’agglomération envisage d’instaurer une Taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères au taux de 6,94% sur l’ensemble des 42 communes. 
 
 
IV – Les principaux axes du programme d’investissement 
 
L’année 2017 connaîtra un programme d’investissement particulièrement ambitieux, avec 
l’essentiel de la construction de l’espace festif et culturel ainsi que des travaux importants 
d’extension et de requalification sur trois équipements scolaires. 
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Extension-réhabilitation école Anne-Claude Godeau (1ère tranche) 940 000 €
Extension école François Couperin (1ère tranche) 1 370 000 €
Extension école Emile Zola 330 000 €
Equipements sportifs 220 000 €
Espace musique 25 000 €
Conservatoire : renouvellement du parc d'instruments 10 000 €

Mise en œuvre de l'Agenda d'accessibilité programmée - AD'AP 270 000 €

Espace festif et culturel 4 000 000 €
Mise aux normes protection des bâtiments communaux 30 000 €
Budget participatif 250 000 €

Amélioration des tapis routiers, trottoirs et liaisons douces et de 
l'éclairage public, enfouissement des réseaux

1 340 000 €

Opération de requalification du parc Corbrion (Projet urbain 
partenarial)

1 274 000 €

Etudes d'aménagement et de développement économique 225 000 €
Amélioration des performances thermique des bâtiments 
communaux

150 000 €

Modernisation informatique - matériels et logiciels 180 000 €
Renouvellement du bus municipal 200 000 €

Le service public au cœur

Vie des quartiers, démocratie, prévention et sécurité
Une ville participative

Une ville respectueuse de son environnement
Cadre de vie et espaces publics

Une ville innovante

Une ville à vivre 
Education et loisirs pour tous

Une ville humaine et solidaire
Solidarités
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Conclusion 
 

 
 
L’adoption du budget primitif 2017 de la ville marquera la moitié du mandat pour le conseil élu 
au printemps 2014 et s’inscrit dans un contexte financier durablement difficile. Néanmoins, la 
Ville réaffirme avec détermination et volontarisme la poursuite de son action autour de ses 
engagements fondamentaux : la stabilité des taux de la fiscalité locale pour les Mitryens, le 
maintien d’un haut niveau de service public, la préservation d’un niveau d’investissement 
ambitieux pour préparer l’avenir sereinement. 
Comment maintenir le cap de l’action de la majorité municipale alors que les ressources 
continuent de baisser ? Il s’agit de s’appuyer sur la gestion rigoureuse et précise des deniers 
publics, en ciblant l’efficacité de chaque euro investi, qui a permis de préserver la bonne santé 
financière de la Ville tout en priorisant les actions mises en œuvre en 2017. 

BP 2016 hors DM Prévisionnel 2016 DOB 2017

En Fonctionnement

Recettes 39,6 39,7 39,0

Dépenses 34,8 34,9 35,2

Epargne Brute 4,8 4,9 3,7

En Investissement

Amortissement de la dette 3,2 2,2 2,2

Dépenses investissement hors dette 10,3 8,3 11,2

Recettes définitives 3,5 2,4 4,0

Emprunt 3,8 3,0 5,0

Variation de dette 0,6 0,8 2,9

Encours de dette au 31 décembre 28,7 31,6

Dette/Epargne 5,9 8,4

SYNTHESE BUDGETAIRE 2017

Chiffres en M€, opérations réelles hors opérations d'ordre, hors résultats reportés et avec mouvements 
exceptionnels retraités en investissement


