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Le cadre règlementaire 
En raison de circonstances exceptionnelles liées à l’urgence sanitaire, les délais afférents à la 
présentation du rapport d’orientation budgétaire (ROB) ont été suspendus. En application de 
l’Ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, 
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux et afin 
de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, il peut intervenir lors de la séance 
consacrée à l’adoption du budget primitif.  
 
Le débat portant sur les orientations budgétaires est une obligation énoncée par l’article L 
2312.1 du code général des collectivités territoriales. Depuis la loi Notre (Nouvelle 
organisation territoriale de la République), promulguée le 7 août 2015, la présentation d’un 
rapport sur les orientations budgétaires (ROB) est obligatoire. Ce rapport doit comporter une 
présentation de la structure et de la gestion de la dette et une présentation de l’évolution des 
dépenses de personnel et des effectifs. Ce rapport doit également comporter depuis la loi de 
programmation des finances publiques 2018-2022 l’évolution des dépenses réelles de 
fonctionnement et du besoin de financement. Enfin, ce rapport doit donner lieu à un débat et 
il sera pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 
 
Introduction 
À l’évidence, le budget sera marqué cette année par deux événements majeurs qui l’impactent 
singulièrement. En premier lieu, la crise sanitaire que nous avons connue a ébranlée de 
manière violente et inédite les équilibres économiques et sociaux. Ce choc sans précédent sur 
la croissance, probablement la crise économique la plus sévère de ces dernières décennies, a 
nécessité des mesures spécifiques de renforcement des actions de solidarité auprès des 
familles fragilisées, des personnes isolées, de soutien aux associations caritatives ou encore 
d’accompagnement renforcé au soutien de l’activité et du commerce.  
 
Le confinement imposé par cette crise dès le 17 mars dernier a entrainé de fait une perte 
importante de ressources pour la collectivité en impactant les produits des services comme 
les recettes de tarification liées aux activités scolaires, périscolaires, restauration scolaire, 
activités culturelles, sportives (…). Même si cette perte s’est accompagnée d’une diminution 
de certains coûts variables, des dépenses exceptionnelles ont dû être engagées dans le même 
temps, telles que l’achat massif d’équipements de protection que ce soit pour les agents ou 
pour la population dans son ensemble ou encore l’accompagnement des associations 
caritatives. Par ailleurs, nous ne mesurons assurément pas encore tous les effets de cette 
séquence dans le temps, avec des projets, des évènements festifs et des chantiers qui ne 
pourront être réalisés cette année et qui ne seront donc engagés réellement qu’en 2021. 
 
Au-delà, cette crise permet surtout de mettre en lumière et de mesurer chaque jour 
l’importance de disposer de services publics forts qui permettent de maintenir la cohésion 
sociale et l’équilibre des territoires en pareilles circonstances. Au plan local, chacun a pu 
mesurer au quotidien, s’il en est encore besoin, la force de cette première ligne qui a permis, 
avec d’autres, de surmonter cette épreuve : le service d’aide à domicile, la propreté urbaine, le 
centre municipal de santé, le centre communal d’action sociale ou encore les écoles, les 
animateurs, ATSEM, ou encore l’entretien/restauration, les affaires générales, l’administration 
de la collectivité... 
C’est parce que ce choix fait par notre collectivité traduit une certaine conception de l’action 
publique que nous continuerons à porter dans le nouveau mandat qui s’ouvre, à l’aune de 
cette crise sans précédent et dans un contexte institutionnel et financier toujours plus 
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contraint, le choix d’un service public local de qualité et accessible à toutes et tous. 
 
En second lieu, l’élection municipale du 15 mars dernier a dès son premier tour clairement 
traduit dans son résultat l’attachement des Mitryennes et Mitryens au projet proposé pour les 
6 prochaines années par la liste Mitry-Mory en commun.  
La Ville entend poursuivre en 2020 la mise en œuvre d’un projet politique, socle d’une qualité 
de vie reconnue afin d’offrir un cadre de vie agréable et sûr, une ville sobre et durable, de 
rechercher toujours plus de justice sociale et d’égalité réelle, notamment en plaçant 
l’éducation au centre de nos priorités. Enfin, l’engagement dans la transition écologique et 
énergétique est réaffirmé avec une programmation spécifique en matière d’entretien durable 
du patrimoine. 
Pour ce faire, la Municipalité peut s’appuyer sur une stratégie budgétaire claire, sérieuse et 
constante combinant quatre lignes-force : l’optimisation de la dépense publique, la stabilité 
de la pression fiscale pour la 14ème année consécutive, la mise en œuvre d’un programme 
d’investissement ambitieux et structurant et une modération de l’endettement. 
 
Le rapport d’orientations budgétaires (ROB) présente les principales mesures de la loi de 
finances 2020 impactant les collectivités territoriales (I). Un retour est fait sur les finances 
communales sur la mandature 2014-2019 (II) avant de présenter les éléments relatifs au 
compte administratif 2019 (III) ainsi qu’à la préparation du budget primitif 2020 et les grandes 
lignes du programme d’investissement (IV). Conformément à la loi NOTRe, il est enrichi de 
développements consacrés aux enjeux liés au pilotage des ressources humaines (V) et de la 
dette (VI). La présentation de la loi de finances est habituellement précédée d’une analyse de 
la situation économique européenne et nationale, toutefois, l’incertitude élevée résultant de 
la crise sanitaire amenant de fréquentes révisions macroéconomiques et des réponses 
apportées par le Gouvernement en termes de politiques et de finances publiques, seule sera 
abordée les principales mesures de la loi de finances 2020 impactant les collectivités 
territoriales 
 
I-Principales mesures de la loi de finances 2020 impactant les collectivités territoriales  
 
I-1 L’acte II de la réforme de la fiscalité directe locale et son incidence pour la ville de 
Mitry-Mory 
La réforme de la fiscalité directe locale a en premier lieu institué, dans le cadre de la loi de 
finances pour 2018, un allègement progressif de taxe d’habitation (TH), sous conditions de 
revenus, pour les ménages occupant leur logement à titre principal. Cet objectif sera atteint 
sur trois ans. Au niveau national, cette mesure doit conduire en 2020, à une dispense totale de 
cotisation TH pour 80% des foyers (-30% de cotisation en 2018 ; -65% en 2019 et - 100% en 
2020). Pour la Ville de Mitry-Mory, cet objectif est atteint depuis 2018 puisque : 

- 34% des assujettis à la TH n’ont pas bénéficié de cette mesure puisqu’ils étaient 
d’ores et déjà dégrevés ; 
- 63% des assujettis à la TH ont bénéficié de cette mesure dès 2018 ; 
- 3% des assujettis bénéficient d’un dégrèvement lissé sur 3 exercices. 

 
Cet acte I de la réforme fiscale n’entraîne à ce jour aucun impact sur les finances des 
collectivités locales, puisque les mesures d’allègement sont intégralement prises en charge 
par l’État, sous la forme de dégrèvements accordés aux contribuables. 
 
La Loi de finances pour 2020, prévoit dans son article 16, la suppression progressive de la taxe 
d’habitation sur les résidences principales et les modalités de son remplacement dans le 
panier de recettes fiscales des collectivités. Il est ainsi prévu : 
L’allègement progressif de taxe d’habitation sur les résidences principales pour les 20% des 
ménages restants d’ici 2023 (-30% en 2021 ; -65% en 2022 ; -100% en 2023) 
La disparition totale de la TH sur les résidences principales pour le bloc communal dès 2021  
Le versement au budget de l’État, entre 2021 et 2022, des cotisations de TH sur résidences 
principales subsistant partiellement pour les 20% des foyers les plus aisés. 
La taxe d’habitation devient ainsi, pendant les 2 années précédant sa suppression définitive, 
un impôt « nationalisé ». 
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Le transfert du foncier bâti départemental vers les communes à compter de 2021, avec mise 
en œuvre d’un mécanisme de coefficient correcteur, dit « CoCo », visant à permettre une 
compensation à l’euro près pour chacune des communes gagnantes ou perdantes. 
L’affectation, à compter de cette même date, d’une part de TVA nationale pour les 
départements ayant transféré leur part de foncier bâti aux communes et pour les EPCI ayant 
perdu leur taxe d’habitation. 
Le maintien de la taxation des résidences secondaires, des biens divers passibles de TH et des 
logements vacants, pour lesquelles les taux et les modulations de majoration restent gelés en 
2021 et 2022. 
 
À compter de 2021, la part départementale de la taxe sur le foncier bâti est transférée aux 
communes pour compenser la perte totale de la TH sur les résidences principales. Le nouveau 
taux de foncier bâti de la ville sera automatiquement porté à 43,44 % (le taux actuel de 25,44% 
plus le taux départemental de 18,00%). 
 
Un coefficient correcteur sera mis en place afin de neutraliser les écarts de compensation 
entre les communes. Selon, les premières estimations réalisées par le ministère de l’économie 
et des finances sur l’exercice 2018, Mitry-Mory bénéficiera d’un produit supérieur après la 
réforme (le montant de la part départementale de foncier bâti étant supérieur au montant de 
la TH sur les résidences principales) et se verra donc appliquer un coefficient correcteur, le 
« CoCo », actuellement évalué à 0,79. 
Concrètement, cela signifie que 21 % du produit de foncier bâti de la commune sera prélevé 
par l’Etat pour reverser aux communes dites « perdantes » de la réforme. Déterminé en 2021, 
le « CoCo » propre à chacune des collectivités serait fixe dans le temps, ce qui permettrait à la 
compensation d’évoluer au même rythme que les bases de taxe foncière. Pour mémoire, lors 
de la réforme de la Taxe Professionnelle, la compensation avait pris la forme de Fonds 
national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) et de Dotation de compensation de la 
réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) fortement décrié par les associations d’élus pour 
son caractère figé. 
 
I-2 La Loi de finances 2020 : les autres dispositions importantes pour les collectivités 
locales 
 
La Loi de finances pour 2020 comporte peu de mesures fiscales nouvelles impactant les 
finances de la Ville de Mitry-Mory. 
 
- La revalorisation forfaitaire des bases d’imposition « ménage » 
Comme chaque année, les bases de fiscalité directe locale sont réévaluées en loi de finances. 
Depuis 2018, ce coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives correspond au 
glissement annuel de l'indice des prix à la consommation harmonisé constaté au mois de 
novembre. Après une hausse de 2,2% en 2019, cette formule de calcul fait apparaître une 
progression limitée à + 1,2%. Il est fixé à 0,9% pour la taxe d’habitation sur les résidences 
principales pour les contribuables qui la payent encore.  
 
- L’enveloppe globale de la Dotation global de fonctionnement (DGF) et ses principales 
composantes pour la Ville (Dotation forfaitaire, DSU, DCRTP) 
La DGF voit son montant maintenu à son niveau de 2019, soit 26,8 Md€. Il convient néanmoins 
de noter que la dotation forfaitaire des communes continue de fluctuer en fonction de 
l’évolution de la population et le cas échéant du dispositif d’écrêtement mis en place pour 
financer la hausse des dotations de péréquation. En effet, la DGF est composée d’une 
enveloppe forfaitaire et de deux enveloppes de péréquation : la dotation de solidarité urbaine 
(DSU) à laquelle la ville est éligible, et la dotation de solidarité rurale (DSR).  
Ce sont donc les collectivités qui financent la péréquation décidée par l’État : la DGF étant 
stable, si l’enveloppe « péréquation » progresse, la part forfaitaire baisse. Cette année, la 
dotation de solidarité urbaine (DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR) augmentent 
chacune de 90 millions d’euros et l’augmentation de cette péréquation du bloc communal est 
financée, comme depuis deux ans, intégralement au sein de la DGF des communes et EPCI. 
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- Le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) 
La loi de finances 2020 n’a pas retenu d’évolution de l’enveloppe consacrée au FPIC, qui est 
donc maintenue à 1 milliard d’euros en 2020. La stabilité de la carte intercommunale en 2020 
couplée à la stabilité de l’enveloppe nationale de FPIC devrait conduire à des montants peu 
différents de 2019. 
 
- Le Fonds de solidarité des communes de la région Ile de France (FSRIF)  
La loi de finances prévoit une augmentation de l’enveloppe de 20M€ pour le porter à 350M€ en 
2020. 
 
L’enveloppe des dotations de soutien à l’investissement local (DSIL) 
D’un montant de 570 M€ en 2019, la DSIL est gelée en 2020 à son niveau 2019. Son montant 
ramené à 570 M€ soit - 45M€ comparé à son niveau de 2018 s’explique par la fin de la montée 
en charge des contrats de ruralité. 
 
- La gestion automatisée du FCTVA, initialement prévue en 2019 et repoussée une première 
fois en 2020, devrait finalement être mise en œuvre en 2021. Pour mémoire, le taux de calcul 
du FCTVA en 2020 est inchangé ; il est ainsi fixé à 16,404 % du montant TTC des éligibles. 
 
- « Mise sur les rails » de la 2ème phase de la révision des valeurs locatives, dont le système 
d’évaluation est jugé obsolète depuis de nombreuses années. Après les locaux professionnels 
en 2017, il est ainsi prévu de réviser les valeurs locatives des locaux d’habitation d’ici 2026 (les 
travaux préparatoires démarreraient en 2021). 
 
II L’évolution des finances communales sur la période 2014-2019 
 
Sur la période 2014-2019, notre commune a subi une contraction inédite de ses capacités 
financières. Elle a dû faire face d’une part à la disparition programmée de la DGF (II.1), d’autre 
part au transfert de notre fiscalité économique et de la compétence ordures ménagères (II.2). 
 
Dès 2014, notre collectivité affichait sa volonté de préserver son équilibre financier avec le 
double objectif de maintenir son taux d’épargne brute autour de 10% et sa capacité de 
désendettement en deçà du seuil des 10 ans (ratio dette/épargne). Malgré ce contexte 
extrêmement dégradé, ce double objectif a été assuré (II.3). 
 
Pour autant les engagements pris en matière de politique fiscale et de politique d’équipement 
sont restés une préoccupation majeure (II.4) : notre Ville a tout mis en œuvre pour assurer la 
stabilité fiscale de ses administrés et pour préserver et améliorer leur niveau d’équipement. 
 
Le compte administratif prévisionnel 2019, comme le compte administratif 2018 avant lui, 
s’inscrit dans cette démarche volontaire et cohérente. A la faveur d’un suivi budgétaire sans 
concession, la réalisation budgétaire 2019 est allée au-delà des anticipations affichées lors du 
dernier ROB. En mars 2019, le Rapport d’orientation budgétaire anticipait une épargne brute à 
4,6 M€ avec un ratio de solvabilité à 6,8 ans. Le compte administratif 2019 au final affiche une 
épargne brute à 5,7 M€ soit 24% de plus qu’anticipé et un ratio de solvabilité à 5,8 ans. 
 
II-1 La disparition programmée de la DGF 
 
La baisse de la DGF sur la période 2014-2019 
À compter de 2019, la commune ne perçoit plus de DGF (dotation forfaitaire). Rappelons qu’en 
2014, le montant de la dotation forfaitaire représentait 2,8 M€ pour notre ville (avant 
déduction de la contribution au redressement des finances publiques). Cette situation 
s’explique par l’instauration de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) 
d’une part, l’écrêtement de la dotation forfaitaire d’autre part. 
 
La contribution au redressement des finances publiques (CRFP) 
Sur la période 2014-2017, la DGF a diminué de près de 26% (30,8 milliards d’euros en 2017 
contre 41,5 milliards d’euros en 2013) pour abonder la CRFP. À l’échelle de notre collectivité, la 
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contribution au redressement des finances publiques a représenté en cumulé une perte de 
recettes de 311 K€ en 2014, 1 074 K€ en 2015, 1 830 K€ en 2016 et 2 192 K€ en 2017, 2018 et 
2019. 
 
L’écrêtement de la dotation forfaitaire  
Les communes dont le potentiel fiscal est supérieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen voient 
leur dotation forfaitaire écrêtée. En 2017 le plafonnement de cet écrêtement a fait l’objet 
d’une sévère révision à la hausse, il est désormais plafonné à 1% des recettes réelles de 
fonctionnement contre 3% de la dotation forfaitaire auparavant. A l’échelle de notre 
collectivité, l’écrêtement a représenté en cumulé, une perte de recettes de 73 K€ en 2015, 123 
K€ en 2016, 402 K€ en 2017, 606 K€ en 2018 et 616 K€ en 2019. 
 

 
 
Sur la période 2014-2019, la baisse des dotations aura généré pour notre ville une perte 
globale cumulée de plus de 11,6 M€. 
 
II-2 Une perte d’autonomie fiscale supplémentaire 
 
Au 1er janvier 2014 notre collectivité a intégré un EPCI à fiscalité propre, la Communauté de 
communes Plaines et Monts de France (CCPMF), pour la quitter deux ans plus tard et intégrer 
un nouvel ensemble intercommunal, la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France 
(CARPF), au 1er janvier 2016. Cette nouvelle distribution de la carte intercommunale a eu pour 
principales conséquences de nous priver de la dynamique de notre fiscalité économique d’une 
part, de transférer le mode financement de la compétence ordures ménagères à l’échelon 
intercommunal d’autre part. Après la réforme de la taxe professionnelle intervenue en 2010, 
notre collectivité a ainsi subi une perte d’autonomie fiscale supplémentaire. 
 
La perte de dynamique de la fiscalité économique 
Notre intégration à un EPCI à fiscalité propre postulait le transfert de notre fiscalité 
économique, cette dernière étant composée à près de 53% par le produit fiscal de CFE. De fait, 
depuis 2014, notre collectivité ne dispose plus d’un quelconque pourvoir de taux sur la CFE et 
ne profite plus non plus de la dynamique de la fiscalité économique levée sur notre territoire 
qui est désormais acquise à notre EPCI de rattachement. Toute fiscalité économique 
confondue (CFE, CVAE, IFER, TASCOM), ce transfert de fiscalité a représenté une perte de 
produit fiscal de 9,4 M€ sur la période 2014-2019 soit en moyenne 1,6 M€ par an. 
 

 
 
II-3 Un équilibre financier préservé 
 
Sur la période 2014-2019, notre commune aura donc supporté en cumulé un « manque à 
gagner » de 20 M€ dont 11,6 M€ sont afférents à la baisse des dotations et 9,4 M€ à la perte de 
dynamique de notre fiscalité économique. 
 
Afin de mettre ces chiffres en perspective, le compte administratif 2019 affiche une épargne 
brute de 5,7 M€ et un encours de dette de 33,1 M€ au 31 décembre. 
 
Toute chose étant égale par ailleurs, le « manque à gagner » cumulé sur ces six dernières 
années représente donc 3,7 ans d’épargne ou 63% de notre encours de dette. 

Années 2014 2015 2016 2017 2018 2018

CRFP 311 637 € 762 773 € 755 904 € 362 490 € 0 € 0 €

Ecrêtement 73 612 € 49 531 € 279 100 € 204 494 € 9 795 €

Perte totale 311 637 € 836 385 € 805 435 € 641 590 € 204 494 € 9 795 €

Perte cumulée 311 637 € 1 148 022 € 1 953 457 € 2 595 047 € 2 799 541 € 2 809 336 €

Années 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fiscalité économique transférée 9 692K€ 10 255K€ 11 142K€ 10 953K€ 11 000K€ 11 409K€ 12 771K€

Perte de dynamique fiscale annuelle -189K€ 47K€ 409K€ 1 362K€

Perte de dynamique fiscale cumulée 563K€ 1 450K€ 1 261K€ 1308K€ 1 717K€ 3 079K€

source : états fiscaux 1288
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Est-il nécessaire de préciser que le respect des grands équilibres financiers s’avère chaque 
année plus difficile à réaliser ? Malgré cet environnement extrêmement contraint, chaque 
année notre collectivité a réaffirmé son souhait de maintenir son taux d’épargne brute autour 
de 10% sans que sa capacité de désendettement n’excède 10 ans. 
 
II-3-1 L’évolution de l’épargne brute 
S’agissant de l’épargne brute, les prévisions faites lors du débat d’orientation budgétaire ont 
chaque année été revues à la hausse au compte administratif. L’exercice 2019 n’a pas échappé 
à cette règle. Anticipée à 4,6 M€ lors du débat d’orientation budgétaire, l’épargne brute 2019 
s’élève finalement à 5,7 M€ soit un taux d’épargne affleurant de 14,4% contre une prévision de 
12% au DOB. 
 

 
*retraitées de l’intégralité des comptes 67 et 77 
 
Cette évolution ne s’explique pas par une prévision timide de nos recettes mais trouve son 
origine dans la mise en place d’un suivi budgétaire aussi rigoureux que régulier. En l’espèce, 
les crédits de fonctionnement sont suivis mensuellement, en recettes pour assurer un niveau 
de recouvrement avoisinant les 100% sur la base d’une prévision réaliste, et en dépenses pour 
anticiper toute consommation excessive des crédits ouverts, l’objectif affiché étant de 
préserver le niveau d’épargne de notre collectivité pour mettre en œuvre un programme 
d’investissement ambitieux sans compromettre notre solvabilité financière. 
 
II-3-2 L’évolution de la solvabilité financière 
La solvabilité financière d’une commune s’apprécie au regard de sa capacité de 
désendettement, ratio qui rapporte son encours de dette à son épargne brute et permet 
d’évaluer le nombre d’années d’épargne nécessaire au remboursement d’un encours de dette 
généralement contracté sur 15 ans. La prudence conduit à considérer le seuil de 10 ans 
comme un niveau plafond. Avant toute chose, il convient donc de regarder l’évolution de 
l’encours de dette sur 2014-2019. 
 
Au 31 décembre 2019, l’encours s’élève à 33,1 M€ contre 28,1 M€ fin 2013 soit une progression 
de près de 18% en six ans sachant que dans le même temps la ville a réalisé un programme 
d’investissement de plus de 57 M€. 
 

 
 
La conjugaison d’une épargne qui chaque année oscille en moyenne autour de 4,9M€ à un 
encours de dette qui lui varie autour des 30 M€ permet d’afficher une capacité de 
désendettement qui évolue autour du seuil des 6 ans. 
 

 
 
II-4 2014-2019, à la lecture de nos engagements 
 
Malgré les contraintes historiques qui ont pesé sur nos comptes, cet équilibre financier s’est 
construit à pression fiscale constante sur les ménages tout en réalisant un programme 
d’investissement ambitieux. 
 
À pression fiscale constante sur les ménages 

Comptes administratifs 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Epargne brute* 5,6M€ 4,9M€ 4,9M€ 4,6M€ 4,2M€ 5,7M€

Taux d'épargne brute 14% 12,60% 12,20% 11,60% 10,90% 14,40%

Comptes administratifs 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Encours dette au 31 décembre 27 679 K€ 27 914 K€ 28 718 K€ 31 529 K€ 28 292 K€ 33 159 K€

Dette petite enfance transférée 1 055 K€ 964 K€ 920 K€ 875 K€ 0 0

Dette nette de transfert 26 674 K€ 26 950 K€ 27 797 K€ 30 654 K€ 28 292 K€ 33 159 K€

Comptes administratifs 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Encours de dette après transfert 26,7M€ 26,9M€ 27,8M€ 30,7M€ 28,3M€ 33,1M€

Epargne brute 5,6 M€ 4.9 M€ 4,9 M€ 4,6 M€ 4,2M€ 5,7M€

Capacité de désendettement (années) 4,7 5,5 5,7 6,7 6,7 5,8
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Si l’évolution de la carte intercommunale n’a pas été sans incidence sur la pression fiscale 
exercée sur les ménages, de son côté, notre commune a clairement affiché sa volonté de 
maintenir ses équilibres financiers à pression fiscale constante.  
 
Sur l’exercice 2017, la Ville a opté pour une évolution fiscale à produit constant avec une 
variation différenciée des taux où les baisses des taux de taxe d’habitation et de foncier non 
bâti venaient compenser la hausse du taux de foncier bâti. Cette mesure était bien 
évidemment destinée à atténuer l’instauration d’une TEOM par la CARPF. 
(Cf. Rapport d’orientation budgétaire 2019) 
 
L’évolution du taux de taxe d’habitation depuis 2007 
En 2007, le taux de taxe d’habitation de la ville est de 17,70%. 
En 2010 suite à la réforme de la TP, le taux de taxe d’habitation de la commune passe à 25,60% 
car il intègre désormais le taux départemental de taxe d’habitation transféré aux communes. 
Pour le contribuable, il n’y a pas de hausse de taux. 
En 2014, la commune baisse son taux de taxe d’habitation de 19,5% pour neutraliser 
l’instauration d’un taux de taxe d’habitation additionnel par la CCPMF. Le taux de TH passe à 
20,60% 
En 2017, les contribuables mitryens sont directement impactés par l’instauration d’une TEOM 
votée et perçue par la CARPF. Cette dernière ayant refusé de neutraliser cette nouvelle 
pression fiscale en augmentant l’attribution de compensation de notre ville, il ne nous a pas 
été possible de baisser les taux fiscaux en conséquence. Afin de préserver ses contribuables, la 
ville a donc choisi de baisser son taux de taxe d’habitation de 21,5% et d’augmenter son taux 
de foncier bâti de 10% (Cf. ci-dessous). Le taux de taxe d’habitation de la commune s’établit 
désormais à 16,17%. 
En 2018, le taux de taxe d’habitation s’élève à : 

- 16,17% pour notre commune seule ; 
- 20,94% en consolidant le taux communal et le taux intercommunal. 

 
L’évolution du taux de foncier bâti depuis 2007 
En 2007, le taux de foncier bâti de la ville est de 22,63%. 
En 2014, la commune augmente son taux de foncier bâti de 2,2% pour compenser la 
suppression de la TEOM. Le taux de foncier bâti passe à 23,13%. 
En 2017, les contribuables mitryens sont directement impactés par l’instauration d’une TEOM 
votée et perçue par la CARPF. Cette dernière ayant refusé de neutraliser cette nouvelle 
pression fiscale en augmentant l’attribution de compensation de notre ville, il ne nous a pas 
été possible de baisser les taux fiscaux en conséquence. Afin de préserver ses contribuables, la 
ville a donc choisi de baisser son taux de taxe d’habitation de 21,5% et d’augmenter son taux 
de foncier bâti de 10% (Cf. ci-dessus). Le taux de foncier bâti de la commune s’établit 
désormais à 25,44%. 
En 2018, le taux de foncier bâti s’élève à : 

- 25,44% pour notre commune seule ; 
- 29,38% en consolidant le taux communal et le taux intercommunal. 

 

 
 
 
Porté par une politique d’équipement ambitieuse 
Nous nous étions engagés sur un programme d’équipement de 45 M€ sur la mandature. Fin 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
intégration 
CCPMF

intégration 
CARPF

Instauration 
TEOM CARPF

Part communale 20,60% 20,60% 20,60% 16,17% 16,17% 16,17%

Part EPCI 4,99% 4,99% 4.77% 4,77% 4,77% 4,77%

Consolidé 25,59% 25,59% 25,37% 20,94% 20,94% 20,94%

Part communale 23,13% 23,13% 23.13% 25,44% 25,44% 25,44%

Part EPCI 5,22% 5,22% 3.94% 3,94% 3,94% 3,94%

Consolidé 28,35% 28,35% 27,07% 29,38% 29,38% 29,38%

Taux TEOM Part EPCI
Compétence 
fiscalisée

Compétence 
fiscalisée

Compétence 
fiscalisée

6,94% 6,94% 6,94%

Fiscalité ménage

Taux TH

Taux FB

Commentaires
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2019, les dépenses d’équipement réalisées sur les six derniers exercices s’élèvent à plus de 57 
M€ soit 27% de plus que nos engagements. 
 

 
 
Le programme d’investissement depuis le début du mandat a en effet été particulièrement 
ambitieux :  

- l’ouverture de nouveaux équipements : L’Atalante bien sûr, le point information 
jeunesse, l’espace musique, la nouvelle halle de marché du marché de Mitry-le-Neuf, 
l’école Elsa triolet provisoire… ;  
- des extensions-réhabilitations d’écoles : Jacqueline Quatremaire, Anne-Claude 
Godeau, François Couperin, Émile Zola ; 
- des réhabilitations ou rénovations d’équipements : le cinéma Le Concorde, l’école 
Guy Môquet, l’école Henri Barbusse, le vestiaire extérieur du gymnase Guimier, 
l’étanchéité des tennis couverts, mais aussi l’église Saint-Martin… ; 
-le démarrage de la construction d’un nouveau stade et de tribunes-vestiaires sur la 
plaine Guy Môquet,  
- une campagne ambitieuse de rénovation et d’amélioration thermiques des bâtiments 
scolaires 
- des interventions importantes sur l’espace public : la fin de l’aménagement du mail 
des Martyrs de Châteaubriant, la réfection de la rue Augustin Pilardeau, de l’avenue de 
la Libération, de la rue du Chemin de fer, de la rue des Iris, de l’avenue de Compiègne, 
de la rue de la Rochelle, de l’avenue Richelieu…, la réfection des trottoirs de l’avenue 
Jean-Baptiste Clément, l’enfouissement réseaux des rues Maurice Thorez, Biesta, 
Entrepreneurs, Verdun et Jaurès en partie… 
- sans compter le programme d’entretien et de remise à niveau du patrimoine, 
l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments, le renouvellement du 
parc automobile et le lancement de la mise en œuvre de l’Ad’ap (agenda d’accessibilité 
programmé) pour favoriser l’accessibilité des bâtiments publics aux personnes en 
situation de handicap. 

 
Ce niveau d’investissement représente en 2019 un taux d’équipement moyen de 29,9% : pour 
cent euros de recettes réelles de fonctionnement perçues par la commune, près de 30€ sont 
ainsi consacrés à la politique d’équipement. 
 
A titre de comparaison en 2018, la Ville a consacré 25,7% de son budget de fonctionnement à 
sa politique d’équipement contre 24,3% pour les communes de 20 000 à 50 000 habitants 
appartenant à une intercommunalité à fiscalité professionnelle unique. 
 
III Les résultats du compte administratif 2019 
 
Lors du débat d’orientation budgétaire 2019, l’épargne brute était anticipée à 4,6 M€ soit un 
taux d’épargne de 12% tandis que notre solvabilité était attendue à 6,8 ans. Le compte 
administratif affiche des résultats sensiblement amélioré avec une épargne brute à 5,7 M€ 
(c’est-à-dire 24% de plus que prévu) soit un taux d’épargne de 14,4% portant notre ratio de 
solvabilité à 5,8 ans. Le résultat net de l’exercice s’établit à 816 K€. 
 
III-1 La réalisation budgétaire en fonctionnement 
 
Les recettes réelles de fonctionnement s’affichent à 40,4 M€ soit près de 1,8 M€ de plus que les 
prévisions budgétaires1 et s’expliquent pour l’essentiel par : 

- Une meilleure réalisation des recettes du chapitre 013 (assurance statuaire du 
personnel) (+63 K€) ; 
- Une réalisation des recettes du chapitre 70 (produit des services) supérieures de 3% 
aux prévisions budgétaires (+58 K€)  

 
1 Décisions modificatives comprises et avec comptes 77 

Comptes administratifs 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Montant des dépenses d'équipement 9 299K€ 6 076 K€ 8 324 K€ 11 746 K€ 9 912 K€ 11 881 K€
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- Une progression du produit de la fiscalité ménage de 1% (+122 K€) qui s’explique par 
la seule progression des bases fiscales puisque l’exercice budgétaire 2019 a été 
construit à pression fiscale constante ; 
- La perception de rôles supplémentaires à hauteur de 599 K€ tandis que la prévision 
budgétaire ne tablait que sur un volume de 45 K€ par prudence ; 
- La réalisation de produits exceptionnels significatifs à hauteur de 636K€ dont 267 K€ 
de produits de cessions ; 

 
Les dépenses réelles de fonctionnement sont réalisées à hauteur de 99,4% soit un gain 
budgétaire2 de l’ordre de 208 K€ dont : 

- 8 K€ pour les charges à caractère général soit un taux de réalisation de 99,9% ; 
- 53K€ pour les charges de gestion courante soit un taux de réalisation de 96,2% ; 
- 124 K€ pour les frais de personnel soit un taux de réalisation de 99,5% ; 
- 15 K€ pour les frais financiers soit un taux de réalisation de 97,2% ; 
- 3 K€ pour les charges exceptionnelles soit un taux de réalisation de 94,5% ; 

 
Hors opérations exceptionnelles (recettes du chapitre 77 et dépenses du chapitre 67), 
l’épargne s’élève donc de 5,7 M€ portant ainsi le taux d’épargne à 14,4%. 
 
III-2 La réalisation budgétaire en investissement 
En 2019, les dépenses d’équipement atteignent 11,9 M€ soit un taux d’équipement de 29,9%. 
Pour information en 2018 (derniers chiffres nationaux connus), le taux d’équipement de la Ville 
s’établissait à 25,7% contre un ratio moyen de 24,3% pour les communes de 10 000 à 20 000 
habitants appartenant à un groupement fiscalisé (FPU), de 21,4% pour les communes de 20 
000 à 50 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé (FPU). 
 
Pour les exercices 2014-2019, les dépenses d’équipement s’élèvent à plus de 57 M€ M€ (Cf. 
III.2.2). Cette politique d’équipement ambitieuse n’a été que partiellement réalisée par une 
progression de l’encours de dette. Fin 2019, l’encours de dette s’établit à 33,1 M€ contre 28,1 
M€ fin 2013 soit une progression nette de 5 M€ : moins de 9% des dépenses d’équipement ont 
été financées par le recours à l’emprunt tandis que 91% des dépenses d’équipement ont été 
autofinancées. 
 
Fin 2019, la collectivité signe son meilleur taux d’épargne brute à 14,4% maintenant ainsi son 
ratio de solvabilité à 5,8 ans (contre 6,7 ans en 2018) dans l’étiage du ratio moyen des 
communes de 20.000 à 50.000 habitants appartement à un groupement fiscalisé. 
 
Comme promis en 2014, nous avons tout mis en œuvre pour offrir aux Mitryens une politique 
d’équipement ambitieuse sans augmenter la pression fiscale qui pèse sur les ménages et tout 
en préservant ainsi que nous nous y étions engagés notre solvabilité en deçà du seuil des 10 
ans, et notre taux d’épargne au-delà de 10%. 
 
IV- Quel horizon pour 2020 ? 
 
Sur la période 2014-2019, outre le transfert de la compétence ordures ménagères, notre 
commune aura donc perdu en cumulé près de 20 M€ de capacité de financement : 11,6 M€ au 
titre de la disparition programmée de la DGF, 9,4 M€ au titre de la dynamique de la fiscalité 
économique. C’est historique et inédit. Au point que chacun imaginait que le plus dur était 
dernière nous et que ce nouveau mandat ne pourrait être marqué par des circonstances aussi 
contraignantes que celles affrontées ces six dernières années. 
 
C’était sans compter sur l’ironie de l’histoire qui ouvre ce mandat en nous plongeant en 
l’espace de quelques jours dans une crise sanitaire sans précédent et sans que quiconque n’ait 
pu ni l’anticiper, ni même en imaginer l’ampleur. Bien sûr, il ne s’agit pas ici de réécrire 
l’histoire mais plutôt d’en tirer les leçons afin de ne pas insulter l’avenir dans un contexte on 

 
2 Décisions modificatives comprises et avec comptes 67 
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ne peut plus anxiogène et incertain ou chacun réalise plus que jamais la nécessité d’avancer 
ensemble solidaire et fraternel. 
 
Cette crise sanitaire a bousculé le calendrier habituel du processus d’élaboration budgétaire. 
En effet, le débat d’orientation budgétaire se tient d’ordinaire dans les deux mois qui précède 
le vote du budget (article L 2312-1 du CGCT), tandis que ce dernier est voté au plus tard le 30 
avril du fait du renouvellement des organes délibérants. Suite au confinement de l’ensemble 
de la population française à compter du 17 mars dernier, ces délais ont été suspendus et 
modifiés par application de l’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020. Pour 2020, le budget 
doit désormais être voté au plus tard le 31 juillet (article 4-IV de l’ordonnance) tandis que la 
présentation du rapport d’orientation budgétaire peut intervenir lors de la séance consacrée à 
l’adoption du budget primitif (article 4-VIII de l’ordonnance). 
 
IV-1 La stratégie budgétaire pour 2020 
 
Cette crise sanitaire aura donc modifié le calendrier budgétaire autant que le budget. En effet, 
le budget 2020 qui est présenté ce jour au vote de notre assemblée ne ressemble pas au 
budget 2020 construit au mois de mars dernier avant que l’épidémie de Covid-19 ne vienne 
rebattre les cartes de nos finances. Sur l’exercice 2020, compte tenu de cette crise sanitaire, et 
sans même anticiper une possible seconde vague, nous savons d’ores et déjà : 

- qu’une partie significative de nos recettes ne sera pas perçue ; 
- qu’une partie de nos dépenses variables ne sera pas réglée ; 
- que des dépenses incompressibles seront supportées par notre commune quelle que 
soit la baisse d’activité enregistrée sur l’exercice, au premier rang desquelles les 
charges de personnel ; 
- que des dépenses exceptionnelles ont d’ores et déjà été supportées par notre 
commune…. 

 
C’est donc sur la base d’un budget 2020 revisité à la lumière de cette épidémie, que nous nous 
engageons à poursuivre la stratégie financière mise en place avec constance sous la 
mandature précédente combinant : 

- Stabilité des taux des impôts pour préserver le pouvoir d’achat des Mitryens ; 
- Sobriété en fonctionnement malgré la pression de la crise sanitaire ; 
- En maintenant notre effort d’investissement si le calendrier budgétaire le permet 

 
IV-1-1 Un nouvel exercice à pression fiscale constante 
Le budget 2020 est construit à pression fiscale constante conformément à la proposition n°44 
des 100 propositions de ce nouveau mandat : Zéro augmentation de la part communale des 
impôts locaux sur le mandat. 
Aucune hausse de taux n’est donc prévue sur cet exercice, et le produit fiscal prévisionnel 
résulte de la seule prise en compte d’une part de la revalorisation des bases fiscales votée en 
loi de finances, d’autre part de la variation physique des bases conformément à l’état fiscal 
1259 COM soit 16 486 K€. 
 

 
 
IV-1-2 La maîtrise des dépenses de gestion malgré la crise sanitaire 
En l’absence d’augmentation de la pression fiscale, il est impératif que les dépenses de 
gestion soient contenues pour que la solvabilité financière de notre collectivité soit préservée. 
Il n’est pas concevable de vouloir préserver le pouvoir d’achat de nos administrés et de leur 
offrir une politique d’équipement ambitieuse sans avoir parallèlement le souci constant de 
maîtriser nos dépenses de gestion. De ce point de vue, la crise sanitaire nous impose une 
extrême vigilance en ce sens qu’il est très difficile de quantifier avec exactitude la part des 

2020
Bases 
prévisionnelles Taux Produit

Taxe d'habitation 23 407 K€ 16,17% 3 785 K€
Taxe foncière / bâti 49 363 K€ 25,44% 12 558 K€
Taxe foncière / non bâti 237 K€ 60,36% 143 K€
Produit de la fiscalité ménage 16 486 K€
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dépenses qui ne sera pas réalisée de celle qui sera inexorablement supportée par la 
collectivité qu’elles présentent ou non un caractère exceptionnel. La difficulté d’établir des 
prévisions budgétaires fiables dans un environnement très incertain va rendre le suivi de 
l’exécution budgétaire d’autant plus indispensable. 
 
 
IV-1-3 Quel programme d’équipement pour 2020 ? 
En 2020, les orientations budgétaires affichent un programme d’équipement de 8 M€ qui se 
situe en deçà des prévisions budgétaires 2018 (10,6 M€) et 2019 (12 M€), considérant que le 
confinement imposé sur la période du 17 mars au 11 mai et la période estivale qui s’annonce 
ont de fait mis en pause l’essentiel des projets d’investissement sur près de six mois. Réaliser 8 
M€ de dépenses d’équipement dans ce contexte constitue en soi un défi. 
 
Rappelons qu’en 2018 (derniers chiffres nationaux disponibles), la Ville a consacré 500 € par 
habitant à sa politique d’équipement contre 324 € par habitant pour les communes de Seine-
et-Marne de 20 000 à 50 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé, contre 324€ par 
habitant pour les communes de Seine-et-Marne de 10 000 à 20 000 habitants appartenant à un 
groupement fiscalisé. Sur la période 2014-2018, notre commune affiche systématiquement un 
niveau d’équipement supérieur aux ratios moyens. 
 
Le financement de la politique d’équipement et son financement 
Dans l’hypothèse où le budget 2020 serait réalisé dans son intégralité, les 8 M€ de dépenses 
d’équipement seraient financées à hauteur de : 
94% par des ressources propres : 2,2 M€ dotations d’investissement (FCTVA, taxe 
d’aménagement), 1 M€ subvention d’investissement, 0,2M€ produit de cession, 3,3 M€ épargne 
prévisionnelle, 0,8 M€ d’excédent reporté ;  
6% par la variation de dette soit 0,5 M€ de progression de l’encours (3 M€ d’emprunt 2020 
diminué de 2,5 M€ d’amortissement 2020). 
 
Eu égard au montant de l’épargne brute prévisionnelle, cette progression de l’encours 
porterait le ratio de solvabilité à 10,2 ans soit un niveau inférieur au seuil des 12 ans fixé par la 
loi de programmation des finances publiques mais légèrement supérieur au seuil des 10 ans 
que nous nous sommes fixés. Cette dégradation relative de notre solvabilité s’explique par la 
dégradation de notre épargne brute prévisionnelle sur l’exercice 2020 qui est une 
conséquence directe des effets de la crise sanitaire sur les finances publiques (Cf. infra) 
 
IV-2 La construction du budget 2020 en fonctionnement 
La crise sanitaire que nous traversons affecte très directement nos équilibres budgétaires 
puisqu’elle vient mécaniquement dégrader notre épargne brute en nous privant d’une partie 
non négligeable de nos recettes de fonctionnement tandis que nos dépenses de 
fonctionnement ne diminuent pas dans les mêmes proportions, loin s’en faut. 
Pour autant, et afin de préserver le pouvoir d’achat des Mitryens, le budget 2020 est construit 
à pression fiscale constante, ce qui nous impose une dégradation de : 

- notre épargne brute prévisionnelle qui devrait s’établir à 3,3 M€ soit un taux 
d’épargne de 8,6% soit 1,4% de moins que l’objectif de 10% que nous nous sommes 
fixés ; 
- notre solvabilité qui devrait s’établir à 10,2 ans soit 0,2 ans de plus que notre objectif 
fixé à 10 ans. 

 
 
IV-2-1 Recettes de fonctionnement 2020 
 
Le produit de la fiscalité ménage est anticipé à 16 486 K€ à pression fiscale constante, en 
tenant compte de l’évolution physique des bases et des coefficients de majoration forfaitaire. 
 
Les rôles supplémentaires sont anticipés à 50 K€ au BP 2020 contre 25 K€ au BP 2019. 
 
Les Droits de mutation à titre onéreux (DMTO) sont évalués à 1 100 K€ en progression de 
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50% par rapport eu BP 2019 suite à une mutation significative enregistrée au premier 
trimestre 2020. 
 
L’attribution de compensation et le FNGIR constituent normalement des recettes figées 
établies à 12 703 K€ pour l’AC, 2 780 K€ pour le FNGIR. 
Au regard de la crise sanitaire des mois passés, la Communauté d’agglomération Roissy pays 
de France a décidé d’apporter son soutien aux communes membres en : 
-apportant une dotation de 10€ par habitant 
-prenant en charge les frais engagés par les communes pour l’achat de masques. 
Dans un premier temps, l’attribution de compensation sera donc augmentée de 200 750 €, 
portant l’enveloppe globale à 12 904 258€. 
Un nouvel ajustement de l’AC interviendra à l’automne pour prendre en compte les dépenses 
liées à l’achat des masques. 
Cette décision de la CARPF arrivant tardivement par rapport à l’élaboration du budget primitif 
de la commune, les crédits inscrits lors de ce BP sont équivalents à ceux de l’année 
précédente. La variation fera l’objet d’une décision modificative après l’été. 
 
Le montant du reversement lié au Fonds national de péréquation des ressources 
communales et intercommunales (FPIC) est anticipé en 2019 à 221 K€. 
 
S’agissant des concours de l’État, la dotation forfaitaire est maintenue à 0€ comme en 2019. 
Quant à la Dotation de solidarité urbaine (DSU), elle a été notifiée pour un montant de 222 
K€ 
 
Les compensations fiscales sont notifiées à hauteur de 376 K€ contre 368 K€ en 2019. 
 
La politique tarifaire a été refondue en 2016. Les tarifs n’ont pas évolué depuis lors. Il est 
proposé de mettre en œuvre dès 2020 la proposition n° 2 des 100 propositions pour ce 
nouveau mandat, à savoir le plafonnement à 2€ du tarif de la restauration scolaire. 
 
Les remboursements au titre de l’assurance statutaire sont évalués à 250 K€ soit près de 
310K€ de moins que la prévision budgétaire 2019 suite à la renégociation du contrat 
d’assurance afférent. 
 
Les produits exceptionnels sont estimés à 76 K€ suite à la cession des titres de la SEMMY à la 
CARPF. 
 
Les produits des services ont été évalués à 50% des produits réalisées l’année précédente 
afin de tenir compte des recettes que notre collectivité n’encaissera pas du fait de la crise 
sanitaire (accueil de loisirs, restauration scolaire…) soit 956 K€ de recettes prévisionnelles. 
 
 
IV-2-2 Dépenses de fonctionnement en 2020 
 
Pour mémoire, rappelons que dans le dernier rapport d’orientation budgétaire, les dépenses 
réelles de fonctionnement étaient anticipées à 34,2 M€ au BP 2018 et à 33,6 M€ pour le BP 
2019. 
 
Le budget 2020 anticipe les dépenses réelles de fonctionnement à 34,8 M€ soit une 
progression de 3,2% comparativement au budget 2019. Cette progression s’explique pour 
l’essentiel par : 

- La progression des charges de personnel conformément à nos engagements de 
développement du service public (+ 878 K€) ; 
- La progression des contributions de notre ville au titre de la péréquation horizontale 
(+172 K€) ; 

 
Les charges à caractère général (011) :  
S’agissant des seules charges à caractère général, elles baissent de 0,4% comparativement au 
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BP 2019. Cette diminution correspond à la baisse des charges variables liées à la crise sanitaire 
sans qu’il soit possible d’évaluer précisément et avec certitude le volume de dépense qui ne 
sera pas réalisé. A ce stade de l’exercice, le « manque à dépenser » est estimé à 700 K€. Cette 
diminution des charges à caractère général se trouve par ailleurs modéré par l’adhésion au 
service mutualisé de la police intercommunale de la Communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France ainsi que le déploiement de médiateurs, via une convention de partenariat, 
afin de contribuer à renforcer la cohésion sociale. Précisons que ces dépenses ont été initiées 
dès 2019 mais qu’elles ne se déploient en plein exercice qu’à compter de 2020. 
 
Précisons enfin qu’au-delà de l’épidémie de Coronavirus, notre collectivité pourrait être 
confrontée à la hausse du prix des énergies et de certaines taxes voire même à un risque 
inflationniste notamment sur les denrées alimentaires alors même que les circonstances 
actuelles nous amènent à renforcer le niveau de service rendu à la population dans la plupart 
des domaines : service d’aide à domicile, centre municipal de santé, centre communal 
d’action sociale, animateurs ….  
 
Les dépenses de personnel (012) 
L’évolution de la masse salariale - anticipée à hauteur de 23 248 K€ - s’affiche en hausse de 
3,9%par rapport au budget primitif 2019. Outre la progression naturelle de ces  dépenses, 
cette augmentation s’explique par la budgétisation de nouveaux postes sur l’exercice 2020 liée 
notamment à la poursuite du développement du centre médical de santé – 1 médecin qui 
passe d’une quart temps à un temps plein, une sage-femme qui passe d’un mi-temps à un 
temps plein - ainsi qu’au renforcement de certains services publics, notamment l’entretien et 
la restauration (+ 4 postes à la rentrée 2020) et la présence renforcée des ATSEMs dans les 
écoles (à compter de septembre 2020 démarrage de la réalisation de la proposition n°1 des 
100 propositions : 1 ATSEM par classe - + 4 postes en 2020, +4 postes en 2021). 
La prévision budgétaire pour 2020 intègre également l’attribution d’une prime exceptionnelle 
aux agents ayant assuré la continuité du service public municipal durant la période de 
confinement liée à l’épidémie de covid-19, pour un montant prévisionnel de 75 000 €. 
 
La contribution à la péréquation horizontale (014) : 
Le FSRIF : La Ville de Mitry Mory est assujettie au prélèvement au titre du FSRIF, le niveau de 
son potentiel financier par habitant (1 801,14 en 2019) étant supérieur au potentiel financier 
moyen par habitant des communes de la Région IDF (1 511,98 € en 2019). Le niveau du 
potentiel financier 2020 de la Ville, en hausse par rapport 2019 se traduit par une hausse du 
prélèvement FSRIF de près de 42 K€, d’autant plus que l’enveloppe nationale du FSRIF 
progresse de 20 M€ par rapport à l'année précédente. La contribution de la Ville au FSRIF 
s’élève en 2020 à 234 K€ contre 191 K€ en 2019. 
 
Le Fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales 
(FPIC): 
La Ville de Mitry-Mory est prélevée mais avec un prélèvement minoré puisque la loi prévoit que 
le prélèvement dû est diminué du prélèvement Fonds de solidarité de la région Ile-de-France 
(FSRIF) de l’année précédente. Pour 2019, le prélèvement FSRIF 2018 (297 K€) était supérieur 
au prélèvement FPIC avant minoration (277 K€) conduisant à un prélèvement FPIC nul en 2019 
pour la Ville de Mitry-Mory. Pour 2020, le prélèvement FPIC avant minoration (312 K€) 
augmentera en raison de la hausse du prélèvement global du territoire et de la hausse du 
potentiel financier de Mitry-Mory. En revanche, le prélèvement FSRIF 2019 est en baisse (179 
K€) : le solde prélèvement FPIC minoré du prélèvement FSRIF est positif, entraînant un 
prélèvement effectif 2020 au titre du FPIC pour Mitry-Mory de 133 K€. 
 
Les subventions et transferts versés (65) 
Ces transferts pourraient atteindre environ 1 450 k€ en 2020 en progression de 1,6% 
comparativement au budget 2019. Un effort particulier est envisagé à l’attention du tissu 
associatif de notre commune particulièrement sollicité en cette période de crise, avec une 
progression affichée de plus de 8% de l’enveloppe de subvention. 
Suite au Covid-19, et afin de minimiser ses éventuelles conséquences sur le pouvoir d’achat 
des Mitryens, le ticket sport sera porté dès la saison 2020-2021 à 30€. 
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Élément clé de la politique sociale développée par la Ville, les subventions versées au CCAS et 
au service d’aide à domicile sont réévaluées en fonction des besoins identifiés : 222 K€ pour le 
CCAS et 220 K€ pour le SAD 
 
Les frais financiers (66) sont anticipés à hauteur 585K€ : 526 K€ au titre de la dette en place et 
30 K€ pour la ligne de trésorerie, 30 K€ pour les emprunts 2019 reportés sur 2020 ainsi que 
pour les emprunts 2020 qui pourraient être mobilisés dès 2020. 
 
Les charges exceptionnelles (67) sont estimées à 50 K€ comme en 2019. 
 
Sur ces bases, les dépenses réelles de fonctionnement devraient progresser de 3,2% 
comparativement au BP 2019 sachant que les incertitudes et aléas qui ont entouré la 
construction de ce budget primitif ne nous permettent pas de tirer la moindre conclusion à ce 
stade. Pour autant, tout sera mis en œuvre pour préserver nos équilibres financiers et se 
rapprocher autant que faire se peut des objectifs qui sont les nôtres depuis plusieurs années : 
un taux d’épargne de 10 %, un ratio de solvabilité n’excédant pas 10 ans. 
Précisons enfin, que cette situation concerne évidemment l’ensemble des collectivités, raison 
pour laquelle les objectifs de réduction des dépenses de la loi de programmation des finances 
publiques sont suspendus pour l’année 2020 (article 12 de la loi d’urgence sanitaire du 23 
mars 2020). 
 
 
IV-3 le programme d’investissement 2020 
 

 
 
 
V. Focus sur les dépenses de personnel 
 
V-1. Structure des effectifs 
 
585 postes permanents sont pourvus au 31/12/2019 
 

 
 
 
Si on tient compte des agents non titulaires présents dans la collectivité en remplacement 
d’agents permanents indisponibles, notamment sur des arrêts maladie ou des congés 
maternité, les titulaires représentent 77,82 % environ de la masse salariale, les non-titulaires 
de droit public 21,34 % et les contrats de droit privé 0,1 %. 

Démarrage construction nouvelle école Elsa Triolet 2 200 000 €

Amélioration des tapis routiers, trottoirs et liaisons douces (Iris, Ormeaux, 
parkings Louise-Michel et Briqueterie…) 1 600 000 €
Création tribune,vestiaires et terrain plaine Guy Môquet 1 400 000 €
Agrandissement du gymnase Jean Guimier 1 800 000 €
Création terrains de football - complexe Micheline Ostermeyer 500 000 €
Budget participatif 250 000 €
Participation construction logement conventionné 200 000 €
Modernisation informatique - matériels et logiciels 200 000 €
Travaux en régie 150 000 €
Mise en oeuvre de l'agenda d'accessibilité programmée 175 000 €
Aménagement eau/électricité Parc des Douves 135 000 €
Renouvellement du parc automobile 120 000 €
Extension cimetière de Mitry-le-Neuf 100 000 €

catégories titulaires non titulaires
A 18 9 27 4,62%
B 59 25 84 14,36%
C 372 102 474 81,03%

449 136
76,75% 23,25%

total

total

585
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En moyenne, ces données équivalent à 532,25 équivalents temps pleins (ETP) par mois  
 

 
 
 
Les femmes représentent en moyenne 64% des agents et les hommes 36%, soit une 
répartition équivalente à l’année passée. 
 
Le salaire brut moyen est de 1 951 € en 2019, pour un âge moyen de 42 ans ; il était en 2018 de 
1943€ pour un âge moyen de 41 ans. 
 
V-2. Dépenses de personnel 
 

 
 
 
L’année 2019 comprend notamment les postes votés fin 2018 en année pleine dans les écoles 
(90 000 €), l’ouverture du Centre municipal de santé (42 000 €), et le fonctionnement en année 
pleine de L’Atalante (65 000 €). 
 
Les primes et indemnités correspondent à 20,75 % environ de la masse salariale brute, dans la 
continuité de l’année dernière. 
 
La Nouvelle bonification indiciaire (NBI) reste cette année encore au même niveau, 
conséquence de l’application des textes règlementaires et d’une appréciation au plus près des 
missions des agents.  
 
L’évolution des heures supplémentaires provient pour moitié de la hausse des effectifs dans 
les cantines et les centres de loisirs.  
L’attractivité de ces heures a été renforcée par le retour de leur défiscalisation au 1er janvier 
2019. 
 
 
V-3. Durée effective du travail dans la commune 
 
Le temps de travail  dans la collectivité pour la majorité des agents est de 35h hebdomadaires. 
Cependant, suivant l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, certains 
agents effectuent ces 35h sur 4 jours, 4,5 jours ou 5 jours. D’autres ont pu conserver une durée 
hebdomadaire de 36 heures compensées par 7,5 jours de RTT par an. 
 
Cette organisation complexe est en voie de normalisation, avec un double mouvement : les 
nouvelles embauches et les mobilités internes se font désormais sur la base de 35h 
hebdomadaires sur 5 jours ou 36 heures hebdomadaires avec 7,5 jours de RTT. 

Filière Effectifs Catégorie Effectifs
Administrative 119 A 27
Animation 157 B 84
Culturelle 45 C 474
Médico-sociale 22 TOTAL 585
Sportive 7
Technique 235
TOTAL 585

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019

dépenses de personnel 
(chapitre 012) 22 198 950 €     23 401 630 €     23 493 058 €     22 828 484 €    22 695 551 €    

dont traitement indiciaire 11 105 716 €     11 397 628 €     11 725 279 € 11 336 945 € 11 660 407 €

dont nouvelle bonification 
indiciaire

91 142 €               90 634 €               91 039 € 91 159 € 91 862 €

dont heures supplémentaires 328 350 €            511 714 €            433 146 €            386 574 €           465 591 €           
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Les agents de la collectivité ont également depuis le début de l’année 2020 un droit d’option 
entre la conservation de leur rythme actuel de travail, quel qu’il soit, et le passage à 36 heures 
hebdomadaires compensées par 7,5 jours d RTT. 
 
Un travail doit également s’engager à l’automne 2020 avec les organisations syndicales 
représentatives sur les modalités d’organisation du temps de travail à 1607h annuelles,  pour 
un vote au conseil municipal sous un délai d’un an, et une mise en œuvre au 1er janvier 2022. 
 
V-4 Formation 
 

 
 
 
 
V-5 Action sociale dans la commune 
 
Participation au financement de la protection complémentaire santé des agents ainsi qu’à une 
assurance prévoyance : 
 

 
 
Subvention au Comité d’Action Sociale de la Commune (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. Cette subvention est maintenue au 
même niveau depuis plusieurs années, 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 2019 un coût de 41 107 €. 
Des bons d’achats sont également attribués au personnel féminin à l’occasion de la fête des 
mères, soit 18 135 € en 2019. 
 
V-6 Évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel 
 
L’évolution des dépenses de personnel se décompose de deux manières : 
- des mesures choisies de développement du service public et d’amélioration du pouvoir 
d’achat des plus précaires 
- des mesures nationales qui s’appliquent d’autorité 
 
Projets municipaux :  
2020 devrait voir démarrer la mise en œuvre du projet municipal pour cette nouvelle 
mandature : 

- assurer la présence d’une ATSEM par classe correspondant à 7 agents à recruter, 4 
ATSEM en 2020, 3 en 2021, soit environ 35 000 € brut chargé par poste.  
Pas de remplacement des postes de renfort ATSEM lors de chaque départ à la retraite 
(10 agents). 
 
- assurer l’entretien et la restauration dans les écoles par le recrutement de 4 agents à 

2015 2016 2017 2018 2019

Cotisation CNFPT 107 400 € 108 960 € 112 000 € 111 653 € 111 653 €

Autres formations 105 000 € 95 000 € 101 000 € 106 000 € 67 000 €

Total 212 400 € 203 960 € 213 000 € 217 653 € 178 653 €

mutuelle prévoyance mutuelle prévoyance

catégorie A 1 364 €                426 €                    618 €                    -  €                    2 408 €                

catégorie B 5 931 €                1 596 €                204 €                    -  €                    7 731 €                

catégorie C 32 634 €              14 530 €              2 652 €                96 €                      49 912 €              

total 39 929 €              16 552 €              3 474 €                96 €                      60 051 €              

agents titulaires agents non titulaires
total
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la rentrée 2020, 35 000 € brut chargé par poste. 
 
- titulariser les agents contractuels comptant 5 années de travail à temps complet hors 
remplacements, soit 2 080 € de prime d’installation par agent et l’accès au 
déroulement de carrière (avancements d’échelon / de grade) 
 
- revaloriser la prise en charge de la mutuelle et de la prévoyance maintien de salaire, 
sur ce dernier point renouvellement d’ici fin 2020 du marché pour le contrat 
prévoyance 
 
- travailler à des dispositifs permettant de prévenir l’absentéisme, notamment 2 jours 
de formation PRAP dans le cadre de la cotisation au CNFPT à destination de tous les 
agents de la collectivité, projet commencé en février 2020 
 
- concertation avec les organisations syndicales pour la mise en œuvre du RIFSEEP et 
les modalités de mise en œuvre du temps réglementaire de travail de 1607 h/an. 
 
- poursuivre la montée en charge du Centre municipal de santé (CMS) avec le 
recrutement d’un 3ème médecin à temps complet dans un 1er temps (125 000 € brut 
chargé) et le passage à temps complet de la sage-femme dès la rentrée de septembre 
 

 
Mesures exogènes : au niveau des dispositions nationales, les mesures du Parcours 
Professionnels Carrières Rémunérations (PPCR) mises en place depuis 2016 trouvent leur 
dernière application en 2020. Le coût de la mesure est estimé à 25 000 €. 
L’augmentation de la part patronale de la cotisation retraite est évaluée à 25 000 € sur l’année 
2020. 
 
Elections municipales : L’organisation des élections municipales en mars 2020 a engendré le 
paiement d’heures supplémentaires pour environ 10 000 €. 
 
Insertion des personnes handicapées : la déclaration au Fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la Fonction publique a permis de recenser 51 agents bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi en 2019 soit un taux d’emploi direct de 9,27 %. 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 2020 au vu des 
RQTH reçues et des reclassements mis en œuvre. 
 
 
VI Focus sur l’encours de dette 
 
VI-1 L’encours de dette au 31 décembre 2019 
Depuis la loi NOTRe, le rapport d’orientation budgétaire est désormais l’occasion de faire un 
point complet sur l’endettement de la collectivité. Au 31 décembre 2019, l’encours de dette 
s’affiche à 33 158 k€ contre 28 292 k€ fin 2018. Cette progression de l’encours s’explique par la 
mobilisation sur l’exercice 2019 des emprunts 2019 pour un montant de 3 M€ mais également 
des emprunts 2018 reportés sur 2019 à hauteur de 3,9 M€. Bien que contractés en 2018, ces 3,9 
M€ n’ont été mobilisés que sur l’exercice 2019 afin de minimiser le montant des frais financiers 
à régler par la Ville. 
 

 
 

Encours de dette au 01/01/2019 28 292 K€
Mobilisations emprunts 2018 3 935 K€
Mobilisation emprunts 2019 3 000 K€
Amortissement dette 2019 - 2 068 K€
Encours de dette au 31/12/2019 33 159 K€
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L’encours compte 25 emprunts contractés auprès de 8 établissements prêteurs. La Ville 
persévère donc dans sa politique de diversification des prêteurs. La Banque postale devient 
notre premier prêteur avec 32,1 % de l’encours, situation qui s’explique par la mobilisation de 
3,8 M€ d’encours auprès de cet établissement en 2019 (1,8 M€ au titre de l’enveloppe 2018 
mobilisée en 2019 et 3 M€ au titre de l’enveloppe d’emprunt 2019). Le Groupe BPCE (Caisse 
d’épargne, Crédit Foncier et Crédit Coopératif) est désormais le second prêteur de la Ville avec 
23,7% de l’encours. Le Crédit Mutuel poursuit sa progression et atteint 14,7% de l’encours se 
hissant en troisième position devant l’ex Dexia crédit local qui continue de voir sa part 
d’encours diminuer pour tomber à 12,8%. Arkéa est rétrogradée en 5ème position avec 10,5% 
de l’encours tandis que moins de 7% de l’encours est réparti entre trois autres prêteurs : la 
Caisse des dépôts et consignations (3,7%), la Société Générale (2,2%) et la Caisse d’Allocations 
Familiales (0,3%). 
 
Un taux moyen toujours très faible  
En 2018, les frais financiers supportés par la commune représentaient 32 € par habitant soit le 
même niveau que celui des communes de 20 000 à 50 000 habitants appartenant à un 
groupement fiscalisé (FPU)3. 
En 2019, le taux moyen de l’encours de la Ville s’établissait à 1,59% soit 19 points de base en 
dessous du taux moyen de l’année précédente. Cette nouvelle baisse du taux moyen 
s’explique notamment par la mobilisation en 2019 d’un emprunt de 3 M€ à taux fixe à des 
conditions particulièrement attractives (cf. infra). 
 
Une exposition au risque de taux toujours irréprochable 
En 2019, le compartiment taux fixe passe la barre des 50% pour s’établir à 52,9% du fait de la 
mobilisation de près de 5 M€ en taux fixe (1,9 M€ CM emprunt 2018 réalisé en 2019 et 3 M€ BP 
emprunt 2019) tandis que le compartiment variable s’affiche à 48,1% de l’encours. Cette 
exposition au risque de taux reste très équilibrée et très profitable à notre ville puisque sur 
l’exercice 2019 d’une part tous les index variables ont continués d’évoluer en territoire négatif, 
d’autre part les emprunts mobilisés en taux fixe affichaient des conditions financières plus 
favorables que le marché. Fin 2019, 17,4 M€ de notre encours sont mobilisés en taux fixe et 
affichent un taux moyen de 2,60 % ; 15,4M€ de notre encours sont mobilisés en taux variable et 
affichent un taux moyen de 0,45%. 
 
Fidèle à notre politique d’endettement, notre encours reste intégralement composé 
d’emprunts classé 1A au sens de la charte Gissler de bonne conduite. La Ville ne détient pas et 
n’a jamais détenu d’emprunts risqués dits toxiques (produits de pente, avec barrière et/ou 
effet multiplicateur…). 
 
VI-2 La variation de dette sur l’exercice 2019 
 
L’amortissement de la dette en 2019 
En 2019, l’amortissement de l’encours retrouve un étiage en cohérence avec le volume de 
notre encours et s’affiche à 2 068 K€ contre 3 441 K€ en 2018 lié à l’amortissement d’un 
emprunt de type revolving contracté auprès de Dexia avec amortissement en 3 paliers de 1,2 
M€ chacun le premier en 2018, le second en 2023 et le dernier en 2028. 
 
Le recours à l’emprunt en 2019 
Comme indiqué précédemment, le recours à l’emprunt sur l’exercice 2019 est relativement 
élevé dans la mesure où il comprend et les reports d’emprunt 2018 à hauteur de 3 933 K€ et 
l’enveloppe d’emprunt 2019 à hauteur de 3 000 K€. 
 

 
3 Source Minéfi. 
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S’agissant de l’enveloppe budgétaire 2019, elle s’établit à 4 996 K€ répartie sur 3 contrats : un 
emprunt taux fixe de 3 000 K€ mobilisé auprès de la Banque postale et deux emprunts 
contractés sur de l’Euribor 3 mois majorés de 0,41% et 0,42% auprès de la Caisse d’Épargne, 
l’un de 1 000 K€, l’autre de 996 K€. 
 
Sur l’exercice 2019, seul l’emprunt de 3 000 K€ a été mobilisé au taux fixe de 1,04% sur 25ans 
alors qu’un taux de marché s’établissait à l’époque à 1,60% pour la même durée, ce qui 
représente pour la ville un gain actuariel de 293 K€. Les emprunts indexés sur de l’Euribor 3 
mois ont été reportés sur l’exercice 2020 afin de ne pas compromettre la gestion de trésorerie 
de la Ville. 
 
VI-3 La gestion de trésorerie zéro 
 
La ville de Mitry-Mory a mis en place depuis de nombreuses années une politique de trésorerie 
zéro dans un souci de rationalisation de la dépense publique. En l’absence de trésorerie zéro, 
notre collectivité devrait mobiliser de la ressource long terme, donc des emprunts 
budgétaires, pour financer ses besoins de financement court terme correspondant aux flux de 
recettes et dépenses de la section de fonctionnement. Or pour faire face à ses besoins de 
financement court terme il faut mobiliser entre 6 et 7 M€ d’emprunt budgétaire alors que le 
besoin de financement court terme de la ville oscille en moyenne autour de 3 M€-3,5 M€. Il est 
donc plus judicieux à double titre de mobiliser des ressources court terme donc une ligne de 
trésorerie pour financer ce besoin court terme : 

- d’une part la collectivité ne règle des intérêts que sur le volume de ligne de trésorerie 
utilisée réellement ; 
- d’autre part le montant des frais financiers dus sur une ligne de trésorerie sont 
sensiblement inférieurs frais financiers dus sur des ressources long terme. 

 
Pour faire simple, la ville mobilise moins d’argent et les taux d’intérêts sont plus faibles. À titre 
d’exemple, sur l’exercice 2019, a ville a contracté une ligne de trésorerie de 7 M€ qui a été 
mobilisé en moyenne à 3,1 M€ sur l’exercice. Notre collectivité n’a donc réglé des intérêts que 
sur 3,1 M€ (la mobilisation moyenne de notre ligne de trésorerie sur l’exercice) alors que si elle 
avait dû contracter un emprunt long terme, elle aurait mobilisé entre 6 M€ et 7 M€ et aurait 
réglé des intérêts sur la totalité de l’emprunt contracté. 
De fait, sur l’exercice 2019 notre collectivité a réglé 9 K€ d’intérêts au titre de sa ligne de 
trésorerie. En lieu et place de sa gestion de trésorerie, si notre collectivité avait dû mobiliser 
un emprunt budgétaire de 6 M€ sur 15 ans, elle aurait réglé des frais financiers au titre de la 
première annuité de : 

- 96 k€ si elle avait contracté à 1,60% sur 15 ans soit un taux de marché sur cette 
période ; 
- 62 k€ si elle avait contracté à 1,04 % sur 15 ans soit le taux fixe exceptionnellement 
bas auquel notre collectivité a emprunté en 2019 (Cf. supra). 

 
Notre collectivité a donc économisé 87 K€ de frais financiers comparativement au premier cas, 
53 K€ comparativement au second. 
 
La gestion en trésorerie zéro permet par ailleurs de ne mobiliser nos emprunts budgétaires 
que pour faire face à un besoin de financement long terme puisque le besoin de financement 
court terme est d’ores et déjà assuré par notre ligne de trésorerie. C’est la raison pour 
laquelle : 

- 3,9 M€ d’emprunts contractés en 2018 n’ont été mobilisés qu’en 2019 

Crédits BP2019 CA2019 RAR2019
RAR 2018 Crédit mutuel 2 000 K€ 2 000 K€
RAR 2018 Banque postale 1 840 K€ 1 840 K€
RAR 2018 CAF 93 K€ 93 K€
Dépôt et cautionnement 2 K€ 1 K€
Enveloppe 2019 4 996 K€ 3 000 K€ 1 996 K€
Total recettes compte 16 8 931 K€ 6 934 K€ 1 996 K€
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- 2 M€ d’emprunts contractés en 2018 n’ont été mobilisés qu’en 2020 
 
Rappelons enfin que dans le contexte d’urgence sanitaire que nous avons connu au 1er 
semestre 2020, notre collectivité a pu apprécier la souplesse apportée par cette logistique 
financière qui nous a permis et d’utiliser notre ligne de trésorerie de 7 M€ et de disposer de 
près de 2 M€ d’emprunt 2019 reportés sur 2020 pour faire face à l’ensemble de nos dépenses 
(en fonctionnement comme en investissement) tandis que la plupart des collectivités ont dû 
attendre la promulgation de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité 
budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales pour que les exécutifs sortants 
puissent continuer à souscrire des emprunts par rétablissement des délégations qui ont pris 
fin avec le début de la compagne électorale et ce, jusqu’à la prochaine réunion de l’assemblée 
délibérante. 
 
VI-4 Perspectives d’évolution 
 
Sur la précédente mandature, nous avons à dessein présenté notre débat d’orientation 
budgétaire chaque année selon la même architecture afin que chacun puisse comparer 
d’année en année l’évolution de notre situation financière ainsi que de nos principaux 
agrégats. Nous avons mis un soin tout particulier à veiller à la permanence des méthodes 
comptables, gage de sérieux, de lisibilité et de transparence. 
  
Pour la mandature qui s’annonce, nous suivrons le même chemin tant sur la forme que sur le 
fond. La stratégie budgétaire en œuvre depuis maintenant plusieurs années a fait la 
démonstration de son efficience. Aussi nous gardons la même feuille de route avec le même 
horizon : assurer et renforcer un service public de qualité vecteur central d’une politique 
sociale indispensable à plus d’égalité et d’équité, poursuivre une politique d’équipement 
ambitieuse dans le respect des générations futures sans augmenter la pression fiscale afin de 
ne pas entamer le pouvoir d’achat des Mitryens.  
  
Sur ces bases, les dépenses réelles de fonctionnement de la ville devraient progresser de 2,8% 
en 2021, 2,0% en 2022 et 1,4% en 2023 portant ainsi le besoin de financement annuel à 0,9 M€ 
en 2021, 2,6 M€ en 2022 et 2,3 M€ en 2023.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BP2020 BP2021 BP2022 BP2023
Dépenses réelles de fonctionnement 34,8M€ 35,7M€ 36,5% 37,0M€

Variation +2,8% +2,0% +1,4%
Besoin de financement +0,5M€ +0,9M€ +2,5M€ +2,3M€
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Conclusion 
 

 
 
La construction du budget 2020 s’inscrit dans un contexte de contraintes et d’incertitudes 
liées à l’impact de la crise sanitaire. Pour autant, la solidité des fondamentaux budgétaires mis 
en place depuis la dernière mandature sera confirmée par ce budget qui conciliera la 
recherche de sobriété dans le fonctionnement quotidien de la collectivité, le développement 
d’un service public performant, le maintien de la qualité de ses indicateurs financiers et la 
mise en œuvre d’un ambitieux plan d’investissement. 
 
Ce rapport d’orientation budgétaire traduit la volonté collective de faire de Mitry-Mory une 
ville toujours plus solidaire et apaisée, où chaque Mitryenne et Mitryen et tous les quartiers 
ont leur place ; une ville plus écologique, plus verte, résolument engagée dans le défi 
climatique, la transition énergétique et le développement durable ; une ville plus participative, 
où la parole de tous compte et participe de la décision municipale. Ces valeurs sociales, 
écologiques et citoyennes sont aux fondements de la vision et de l’ambition que nous portons 
pour Mitry-Mory : les grandes orientations du budget 2020 en sont la traduction, pour une ville 
qui nous ressemble, qui nous rassemble. 
 
 

En Fonctionnement
BP 2019 
hors DM

CA 2019 DOB 2020

Recettes 38,2 39,7 38,0

Dépenses 33,6 34,0 34,7

Epargne Brute 4,6 5,7 3,3

En Investissement

Amortissement de la dette 2,1 2,0 2,5

Dépenses investissement hors dette 11,7 11,9 8,0

Recettes définitives 3,3 3,4 3,5

Emprunt 5,0 6,9 3,0

Variation de dette 2,9 4,9 0,5

Encours de dette au 31 décembre 31,2 33,1 33,5

Dette/Epargne 6,8 5,8 10,2

SYNTHESE BUDGETAIRE 2020

Chiffres en M€, opérations réelles hors opérations d'ordre, hors résultats reportés, 
hors RAR et avec mouvements exceptionnels retraités en investissement. Après prise 
en compte des RAR afférents à 2019, le ratio de solvabilité est porté à 10,8 ans.


