
Le cadre réglementaire 

Le Débat d’orientation budgétaire (DOB) constitue la première étape du cycle budgétaire 

annuel préalable à l’adoption du budget primitif. L’article L2312-1 du Code général des 

collectivités territoriales, modifié par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la République, dispose que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, le 

maire présente au conseil municipal, dans un délai de 2 mois précédant l’examen du budget, 

un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels ainsi que sur la 

structure et la gestion de la dette. 

 

Pour les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport comporte, en outre, une 

présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs, et notamment 

l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des 

avantages en nature et du temps de travail. 

 

Enfin, 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 calculé comme les emprunts minorés des remboursements de la dette. 

 

Le Rapport d’orientation budgétaire doit permettre au Conseil municipal de débattre sur les 

priorités de la politique municipale. En ce sens, il est primordial de donner à l’ensemble des 

membres de l’assemblée 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. 

 

Introduction 

Le débat d’orientation budgétaire intervient dans un contexte exceptionnel de crise sanitaire 

d’ampleur mondiale qui a nécessité depuis début 2020 la mise en place de mesures pour 

endiguer la propagation de l’épidémie et ses impacts économiques et sociaux. 

 

Avec l’ensemble des acteurs du territoire, la Ville a dû intervenir avec réactivité pour 

accompagner les mesures en faveur de la protection des agents et des habitants, et soutenir 

l’économie locale. Ces premières réponses d’urgence, décidées pour faire face aux risques de 

dégradation de la situation économique, ont bénéficié largement aux Mitryennes et Mitryens 

fragilisés par la crise, en particulier un soutien aux plus précaires via une aide alimentaire. Des 

aides sectorielles ont également été octroyées aux commerçants par le biais de bons d’achat 

ou encore pour accompagner les associations dans le cadre d’un plan de sauvegarde. La 

relance de l’activité économique a été favorisée dans le secteur des bâtiments et travaux 

publics par le redémarrage rapide des chantiers à fort impact financier telle la voirie… 

 

En parallèle, Mitry-Mory comme l’ensemble des collectivités locales, a enregistré et enregistre 

encore l’impact de la fermeture des équipements publics et de la moindre fréquentation des 

services contribuant à minorer les recettes correspondantes.  

 

Si les perspectives pour 2021 restent hautement incertaines car toujours dépendantes de 

l'évolution de la situation sanitaire, la loi de finances adoptée en décembre se veut dans ce 

contexte un budget de relance et d’atténuation des conséquences économiques et sociales de 

la crise du Covid 19 avec particulièrement un plan de 100 Md€ sur 2 ans, une baisse de 10 Md€ 

d’impôts de production, la confirmation de la suppression de la taxe d’habitation marquant 

ainsi un pas de plus vers la nationalisation des ressources des collectivités. 

 

Pour Mitry-Mory, la robustesse financière de la Ville lui a permis d’absorber le choc financier 

constaté pour l’année 2020. Néanmoins, la poursuite de la crise sanitaire en 2021 doit être 

pleinement intégrée dans notre stratégie. En ce sens, l’évolution contenue des dépenses de 

fonctionnement demeure donc un paramètre essentiel pour mettre en œuvre les « 100 

engagements » pour lesquels les Mitryens nous ont assuré de leur confiance. L’optimisation 

des moyens alloués à nos politiques publiques ou encore la mobilisation de toute l'agilité de 

la collectivité constituent plus encore un levier pour y parvenir.  

 

Côté recettes, les prévisions ont, au regard de la situation économique dégradée, été évaluées 

de manière prudente pour intégrer une moindre évolution du produit fiscal réaffirmant en ce 

début de mandat la stabilité des taux de la fiscalité directe jusqu’à la fin de la mandature pour 

préserver le pouvoir d’achat des Mitryens. La même approche a été retenue pour les produits 
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du domaine et de la tarification des services municipaux à l’aune des effets induits par la crise 

sanitaire et notamment la plus faible fréquentation des services publics. 

 

En ce début de mandat, dans cet environnement financier contraint, cette gestion 

responsable alliant rigueur et volontarisme, postule la condition d’une politique 

d’investissement public dynamique, en équipements de proximité et en équipements 

structurants, gage d’emplois, de soutien à l’activité économique et de déploiement du service 

public.  

 

Sur un plan structurel, la collectivité confirme son engagement dans la transition écologique 

et énergétique, dont les traductions environnementales mais aussi économiques et sociales 

sont rendues d’autant plus impératives au regard de la crise sanitaire, pour répondre aux 

enjeux d’un territoire durable, solidaire et attractif. 

 

Le présent rapport a été élaboré afin de servir de base aux échanges du Conseil municipal. Il 

présente les éléments de conjoncture macroéconomique (I) dans lequel se construit ce 

budget, ainsi que les principales mesures de la loi de finances 2021 impactant les collectivités 

(II). Un retour est fait sur les finances communales depuis le début du mandat précédent (III) 

avant de présenter les résultats du Compte administratif  2020 (IV) et les prévisions du budget 

primitif 2021 (V). Conformément aux dispositions de la loi NOTRe, il est enrichi de 

développements consacrés aux enjeux liés au pilotage des ressources humaines (VI) et de la 

dette (VII) ainsi que des perspectives d’évolution (VIII). 

 

I. Éléments de conjoncture macroéconomique 

 

I.1 Un contexte mondial déprimé marqué par un rebond post-confinement 

fragile 

 

L’économie mondiale subit les conséquences du Covid19 avec une croissance en montagnes 

russes au gré des confinements/déconfinements successifs. Après une récession vertigineuse 

en 2020 (-4,3%), l'économie globale reste meurtrie par les effets dévastateurs de la pandémie. 

Le chemin de la reprise économique s'annonce long et périlleux. Selon les dernières prévisions 

économiques de la Banque mondiale, publiées en janvier, le produit intérieur brut (PIB) 

planétaire devrait progresser de 4% en 2021 et 3,8% en 2022 selon un scénario médian. Mais la 

reprise sera contenue et fragile, prévient l'institution de Washington et surtout, fin 2021, la 

richesse mondiale produite sera inférieure de 4700 milliards de dollars (environ deux fois le 

PIB annuel de la France) à ce qu'elle aurait dû être selon les projections effectuées avant la 

pandémie. 

 

I.2 A l’échelle européenne des prévisions assombries par la deuxième vague de 

Covid-19 

 

La Banque centrale européenne s'attend à une reprise de la croissance plus lente que prévu 

en zone euro, en raison de la durée de la crise sanitaire, tandis que l'inflation restera loin de 

son objectif, au moins jusqu'en 2023. Après la profonde récession attendue à 7,3% pour 2020, 

l'épidémie de coronavirus aura en 2021 «un impact plus prononcé» qu'attendu sur 

l'économie, selon la présidente de la BCE Christine Lagarde. En conséquence, l'institut de 

Francfort table sur une croissance du PIB de la zone euro de 3,9% en 2021, moins forte que le 

rebond de 5% espéré en septembre, lors des dernières prévisions. Les mesures mises en place 

par la Banque centrale européenne en termes de taux bas devraient perdurer pour stimuler 

l'investissement et l'emploi, et in fine les prix. 

 

I.3 Au niveau national, des incertitudes sur une reprise rapide  

 

Après une année 2020 chaotique très fortement marquée par les conséquences économiques 

liées à la crise sanitaire l’horizon de sortie de crise demeure brumeux. Malgré un rebond de la 

croissance au 3ème trimestre 2020, avant le 2ème confinement, le produit intérieur brut 2020 

devrait être en chute de 11 %, soit la pire récession depuis la Seconde guerre mondiale, avant 

de revenir à environ + 6 % en 2021, selon les hypothèses gouvernementales. 

 

Le rebond de l’économie française en 2021 pourrait cependant être moins vigoureux que le 

prévoit le gouvernement. En effet, la Banque de France reste prudente et table sur une hausse 
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du PIB de 5 % en 2021. « L’hypothèse est que l’épidémie ne cesserait pas immédiatement et 

que le déploiement généralisé de vaccins ne serait pleinement effectif que fin 2021 », ce qui 

signifie que « le niveau d’activité de fin 2019 ne serait retrouvé qu’à mi-2022 », explique la 

Banque de France dans ses projections macroéconomiques. 

 

Si, en décembre 2020, le PIB français est de 8 % inférieur à son niveau d’avant la crise 

sanitaire, à la fin 2021, il pourrait rester encore 3 points au-dessous. Ce qui signifie que le 

rebond de l’activité pourrait être lent. 

 

Les difficultés rencontrées par les entreprises se répercuteront mécaniquement sur l’emploi 

en 2021, année au cours de laquelle la banque de France table sur un pic du taux de chômage 

à 10,9%, proche de celui de l’Observatoire français des conjonctures économiques (10,6%). 

Selon Patrick Artus, chef économiste chez Natixis, "le chômage va monter à 10,5% dans le 

scénario de croissance de 6%, mais dans un scénario à 4% comme le nôtre, il va probablement 

monter à 12%". 

 

Dans ce contexte, la banque de France estime que l’inflation s’établirait, en moyenne 

annuelle, à 0,5 % en 2020, ainsi qu’en 2021. Elle se redresserait ensuite très progressivement 

pour atteindre 0,8 % en 2022 et se situer légèrement au-dessus de 1 % en fin d’année 2023, 

alors que la Banque centrale européenne (BCE) prévoit 1,4 % en 2023 pour l’ensemble de la 

zone euro. 

 

Pour 2021, le gouvernement prévoit depuis décembre une baisse du déficit public à 8,6 % du 

PIB et une dette publique culminant à 122,3 % du PIB. Pour autant, la forte augmentation 

attendue de la dette publique française ne devrait pas affecter la viabilité de la dette de la 

France en raison des coûts d’emprunt extrêmement bas liés à la politique très accommodante 

de la BCE. En effet, compte tenu du niveau très faible de l'inflation, les taux d'intérêt devraient 

rester extrêmement bas pendant encore un certain temps. Les taux sont restés en territoire 

négatif jusqu’à l’échéance 10 ans. 

 

II. Les principales dispositions de la loi de finances 2021 intéressant les collectivités 

locales 

 

La loi de finances pour 2021 a été promulguée le 29 décembre 2020 en annonçant des priorités 

accordées à « la protection des Françaises et des Français et la relance de l’activité 

économique et de l’emploi ». Plus que jamais, cette loi représente un enjeu majeur pour les 

finances des collectivités puisqu’elle pose les principes de la mise en œuvre de la réduction 

des impôts de production et précise les conséquences de la suppression de la taxe 

d’habitation des résidences principales sur l’évolution future des recettes de fiscalité locale. 

 

II.1 Un plan de relance de 100 milliards d’euros 

 

Après la mise en œuvre de mesures d’urgence pour atténuer l’impact de la situation sanitaire 

sur les ménages, les entreprises et l’emploi, le plan « France relance » annoncé le 3 septembre 

2020 prévoit une enveloppe de 100 Md€ pour accélérer et amplifier la reprise de l’activité et 

minimiser les effets de long terme de la crise ; il se donne pour objectif de «renforcer la 

résilience de l’appareil productif et des services publics, en accélérant la transition numérique et 

environnementale, et en renforçant la solidarité envers les jeunes et les plus précaires ». La loi 

met en exergue le rôle majeur des collectivités locales en tant que premier investisseur public 

dans cette relance de l’économie. Le ciblage fort des mesures sur l'investissement peut 

toutefois limiter la capacité des collectivités à mobiliser le plan. L'association France Urbaine 

déplore, en effet, que "en s’obstinant à engager des crédits d’Etat essentiellement ciblés au 

niveau de la section d’investissement (DSIL et subventions d’investissement), [le gouvernement] 

ignore que la préoccupation [des élus locaux] porte sur l’équilibre de la section de 

fonctionnement et leur capacité d’autofinancement, […] indispensable pour relancer l’économie 

sur les territoires ". 

 

II.2 La baisse de 10 milliards d’euros des impôts de production 

 

L’objectif affiché du gouvernement est de réduire les taxes qui pèsent sur les facteurs de 

production des entreprises indépendamment de leurs résultats et de redresser la 

compétitivité et favoriser les relocalisations. Pour cela, il prévoit de supprimer la part 
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régionale de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises pour 7,25 Mds€ et de réduire 

de moitié les impôts fonciers des établissements industriels en termes de cotisation foncière 

des entreprises (- 1,75 Mds€ ) et de taxe foncière (-1,54 Mds€). Les régions seront compensées 

par l’octroi d’une nouvelle part de TVA égale au montant de la CVAE perçu en 2020. Quant aux 

communes et intercommunalités, elles devraient bénéficier d’une compensation qui inclura la 

dynamique des bases dans chaque collectivité concernée, y compris en cas d’installation 

d’une nouvelle entreprise industrielle. Au-delà de la non prise en compte de l’évolution des 

taux votés par les communes et les EPCI dans le calcul de la compensation, la loi de finances 

modifie le mécanisme d’évolution des bases des locaux industriels. La revalorisation annuelle 

des bases des locaux industriels se rapprochera de celle des locaux professionnels. En 2019, la 

revalorisation des bases des locaux industriels a été de 2,2% alors que celles des locaux 

professionnels a été de 0,2 %. Ainsi, le gouvernement vient une fois de plus amputer le levier 

fiscal local, en réduisant fortement sa dynamique. 

 

II.3 La poursuite progressive de la suppression de la taxe d’habitation 

 

La refonte de la fiscalité locale qui consacre la suppression de la taxe d’habitation (TH) sur les 

résidences principales et son remplacement par la « redescente »de la taxe foncière du 

département sur les propriétés bâties pour les communes, a été adoptée en loi de finances 

2020.  

A compter de 2021, 80 % des ménages ne paient plus de TH sur leur résidence principale. Pour 

les 20 % des ménages payant encore cet impôt, l’allègement sera de 30 % en 2021, puis de 65 

% en 2022. En 2023, plus aucun foyer ne paiera de TH au titre de sa résidence principale. Dès 

2021, les communes recevront la taxe foncière perçue antérieurement par le Département sur 

leur territoire. Elle sera répartie grâce à un mécanisme de coefficient correcteur au niveau 

national qui vise à garantir la compensation à l’euro près des communes en neutralisant les 

phénomènes de sur-compensation et de sous compensation. Pour éviter des 

bouleversements sur les potentiels fiscaux et indicateurs financiers suite à la disparition de la 

TH, les effets de la réforme de la fiscalité locale sur les indicateurs de calcul des dotations 

seront neutralisés et pourront faire l’objet d’évolution en Loi de finances 2022, en fonction des 

discussions qui se poursuivront l’année prochaine. 

Cette suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales équivaut à la 

nationalisation d’un impôt local et remet en question l’autonomie des collectivités. 

 

II.4 Les autres dispositions importantes pour les collectivités locales 

 

La loi de finances comporte relativement peu de mesures nouvelles impactant les finances 

locales. Il s'agit pour l'essentiel de dispositions désormais classiques de détermination et de 

répartition de l’enveloppe de la Dotation globale de fonctionnement(DGF) qui impliquent des 

évolutions sur les variables d’ajustement.  

 

La revalorisation des valeurs locatives : depuis la loi de finances pour 2018, le coefficient de 

revalorisation forfaitaire des valeurs locatives, autrement dit des bases d’imposition, est 

indexé sur l’inflation. Pour le coefficient 2021, l’évolution de l’indice des prix à la 

consommation harmonisé sur un an ressort à +0,2%, qui sera aussi l’augmentation des bases 

d’imposition hors évolutions physiques (constructions, travaux,…). 

 

Des évolutions à la hausse de la péréquation verticale : abondement des composantes 

péréquatrices de la DGF à hauteur de 180 M€ en 2021, avec augmentation de la DSU (+ 90 M€) 

et de la DSR (+ 90 M€). Cette hausse totale de péréquation de 180 M€ sera financée par des 

redéploiements internes à la DGF (écrêtement sur dotation forfaitaire et sur la dotation de 

compensation des EPCI). La progression de la compensation DSU et de la DSR est 

intégralement supportée par les budgets locaux, le budget national n’est pas mis à 

contribution. La dotation globale (DGF) du bloc communal restera stable cette année. 

Une bonne surprise cependant, l’absence de ponction traditionnellement opérée ces 

dernières années au titre des « variables d’ajustements » (pour mémoire amputation de 47 % 

de la compensation du versement transport, ainsi que le prélèvement opéré sur la DCRTP des 

EPCI et son caractère anti péréquateur). 

 

Les montants des dotations de soutien à l’investissement local seront également 

reconduits avec 570 M€ au titre de la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL). 
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L’enveloppe relative au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 

communales (FPIC) est reconduite à hauteur de 1 Mds€. 

 

Par ailleurs, le législateur confirme sa volonté de supprimer les taxes dites à faible rendement. 

La suppression de la taxe funéraire a été ajouté lors du débat parlementaire. Ainsi, la loi de 

finances vient une fois de plus diminuer l’autonomie fiscale des collectivités qui ont institué 

cette taxe funéraire. Pour l’heure, il n’est prévu aucune compensation. Pour la ville de Mitry-

Mory, c’est un manque à gagner de l’ordre 15 K€ de recettes. 

 

La loi de finances prévoit également une nationalisation des taxes locales sur la 

consommation d’électricité. (TFCE). La réforme a pour objet de simplifier le recouvrement de 

la taxe et procéder à une harmonisation des tarifs. Les collectivités et leurs groupements 

concernés ne pourront plus utiliser leur pouvoir de modulation des tarifs de la taxe car le 

produit dépendra chaque année de la quantité d’électricité fournie sur le territoire. 

 

Automatisation du fonds de compensation de la valeur ajoutée (FCTVA) : Le FCTVA est un 

prélèvement sur recettes de l’État destiné à compenser la charge de la TVA supportée par les 

collectivités locales principalement sur leurs dépenses d’investissement (remboursement à un 

taux de 16.404%). Il constitue la principale aide de l’État à l’investissement des collectivités. 

L’automatisation vise à dématérialiser l’ensemble de la procédure d’instruction, de contrôle 

et de versement.Cette disposition concernera la commune en 2022. 

 

III L’évolution des finances communales sur la période 2014-2020 

 

Sur la période 2014-2020, notre commune a subi une contraction inédite de ses capacités 

financières (III-1). Malgré cela, tout a été mis en œuvre pour respecter nos engagements à 

l’égard des mytriens (III.2) et nos grands équilibres budgétaires (III.3) 

 

III.1 Une contraction inédite de nos capacités financières 

 

Sur la période 20214-2020, notre Ville a vu ses capacités financières amputées : 

 

- Par la contribution au redressement des finances publiques qui est venue diminuer 

la DGF de 2014 à 2017. Cette situation représente une perte globale cumulée de 12 

M€ sur la période ; 

- Par l’écrêtement de la DGF jusqu’en 2019, année à partir de laquelle la DGF est 

ramenée à zéro. Cette situation représente une perte globale cumulée de 2,4 M€ sur 

la période ; 

- Par la perte de la dynamique de notre fiscalité économique qui représente une perte 

globale cumulée de 12,6 M€ sur la période 

 

 
 

Si l’on additionne les pertes financières supportées sur 2014-2020, notre collectivité a subi un 

manque à gagner de 27 M€ dont 6 M€ pour le seul exercice 2020. 

 

Afin de mettre ces chiffres en perspective, le compte administratif 2020 affiche une épargne 

brute de 5,8 M€ et un encours de dette de 32,8 M€ au 31 décembre. 

 

Toute chose étant égale par ailleurs, le « manque à gagner » cumulé sur ces 7 dernières années 

représente donc 4,6 ans d’épargne ou 82% de notre encours de dette. 

 

III.2 Le respect de nos engagements 

 

Malgré cet environnement extrêmement contraint, notre collectivité a tout mis en oeuvre pour 

respecter les engagements pris devant les Mitryens : assurer la stabilité fiscale de nos 

administrés pour préserver et améliorer leur niveau d’équipement. 

Chiffres en K€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total perte anuelle

CRFP -312 -1 074 -1 830 -2 193 -2 193 -2 193 -2 193 -11 988

Ecrêtement DGF 0 -74 -123 -402 -607 -617 -617 -2 439

Perte de dynamique éocnomique -563 -1 450 -1 261 -1 308 -1 717 -3 079 -3 245 -12 622

Totale perte annuelle -875 -2 598 -3 214 -3 903 -4 516 -5 888 -6 054 -27 049

Perte anuelle cumulée -875 -3 473 -6 687 -10 590 -15 106 -20 995 -27 049
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Sur la période 2014-2020, la pression fiscale est inchangée : 

 

- En 2014, la commune baisse ses taux de fiscalité ménage pour neutraliser 

l’instauration de taux additionnels au bénéfice de la CCPMF ; 

- En 2017 pour minimiser l’instauration d’une TEOM par la CARPF à son bénéfice, 

notre commune baisse son taux de TH et augmente son taux de foncier bâti à 

produit fiscal constant. 

 

 
 

Sous la mandature précédente, nous nous étions engagés sur un programme d’équipement 

de 45 M€. Fin 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. Ce haut niveau d’équipement 

s’explique notamment par le transfert en investissement de toutes les marges de manœuvres 

réalisées sur la section de fonctionnement. 

 

 
 

Sur la période 2014-2019, le niveau d’investissement représente un taux d’équipement moyen 

de 24% : pour cent euros de recettes réelles de fonctionnement perçues par la commune, 24€ 

sont ainsi consacrés à la politique d’équipement. 

 

A titre de comparaison en 2019, la Ville a consacré 598 € par habitant à sa politique 

d’équipement contre 394 € pour les communes de 20 000 à 50 000 habitants appartenant à 

une intercommunalité à fiscalité professionnelle unique. 

 

Sur 2020, exercice de jonction entre deux mandats, les dépenses d’équipement s’élèvent à 9,6 

M€ représentant un taux d’équipement de 24% similaire au taux d’équipement moyen du 

mandat précédent. 

 

III.3 Le respect des grands équilibres budgétaires 

 

Malgré l’érosion de nos capacités financières, notre collectivité a tenu les engagements pris 

sans remettre en cause les grands équilibres budgétaires que nous nous sommes fixés : 

maintenir notre taux d’épargne brute autour de 10% et notre capacité de désendettement en 

deçà du seuil des 10 ans. 

Concernant l’épargne brute, les prévisions faites lors des débats d’orientation budgétaire ont 

chaque année été revues à la hausse au compte administratif. L’exercice 2020 n’a pas échappé 

à cette règle. Anticipée à 3,3 M€ lors du débat d’orientation budgétaire, l’épargne brute 2020 

s’élève finalement à 5,8 M€ soit un taux d’épargne affleurant le 15% contre une prévision de 

9% au DOB. 

 

 
*retraitées de l’intégralité des comptes 67 et 77 

 

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 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Intégration 

CCPM F

Intégration 

CARPF

Instauration 

TEOM  CARPF

P art  

co mmunale
25,60% 20,60% 20,60% 20,60% 16,17% 16,17% 16,17% 16,17%

Part EPCI SO 4,99% 4,99% 4,77% 4,77% 4,77% 4,77% 4,77%

Taux TH Consolidé 25,60% 25,59% 25,59% 25,37% 20,94% 20,94% 20,94% 20,94%

P art  

co mmunale
22,63% 23,13% 23,13% 23,13% 25,44% 25,44% 25,44% 25,44%

Taux FB Part EPCI SO 5,22% 5,22% 3,94% 3,94% 3,94% 3,94% 3,94%

Consolidé 22,63% 28,35% 28,35% 27,07% 29,38% 29,38% 29,38% 29,38%

P art  

co mmunale
7,66% SO SO SO SO

Taux TEOM Part EPCI SO
Compétence 

fiscalisée

Compétence 

fiscalisée

Compétence 

fiscalisée
6,94% 6,94% 6,94% 6,94%

Consolidé 7,66% 6,94% 6,94% 6,94% 6,94%

Fiscalité ménage

Commentaire

Comptes administratifs 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dépenses équipement (K€) 9 299 6 076 8 324 11 746 9 912 11 881

Comptes administratifs 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Epargne brute* 5,6 M€ 4,9 M€ 4,9 M€ 4,6 M€ 4,2 M€ 5,7 M€ 5,8 M€

Taux d'épargne brute 14% 12,6% 12,2% 11,6% 10,9% 14,4% 14,7%



 

Page 7 / 20 

généralement contractée sur 15 ans. La prudence conduit à considérer le seuil de 10 ans 

comme un niveau plafond.  

 

Au 31 décembre 2020, l’encours s’élève à 32,8 M€ contre 28,1 M€ fin 2013 soit une progression 

de près de 17% en sept ans. La conjugaison d’une épargne qui chaque année oscille en 

moyenne autour de 5 M€ 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. 

 

 
 

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 alors même qu’il constitue une 

équation chaque année plus complexe à résoudre.  

 

IV Les résultat du compte administratif 2020 

 

Le budget 2020 a été réalisé dans des conditions tout à fait inédites. La crise sanitaire a non 

seulement bousculé le calendrier budgétaire mais aussi impacté le montant des recettes 

attendues. Les prévisions budgétaires 2020 présentent donc un caractère exceptionnellement 

aléatoire qui vient expliquer certains écarts de réalisation constatés notamment sur les 

produits des services. 

 

Lors du débat d’orientation budgétaire 2020, l’épargne brute était anticipée à 3,3 M€ soit un 

taux d’épargne de 9% tandis que notre solvabilité était attendue à 10,2 ans. Le compte 

administratif affiche des résultats sensiblement améliorés avec une épargne brute à 5,8 M€ 

(c’est-à-dire 76% de plus que prévu) et un taux d’épargne de 14,7% portant notre ratio de 

solvabilité à 5,6 ans. Le résultat net de l’exercice s’établit à 3 069K€.  

 

IV.1 La réalisation budgétaire en fonctionnement 

 

Les recettes réelles de fonctionnement sont réalisées à hauteur de 105% et s’affichent à 40,0 

M€ soit 1,9 M€ de plus que les prévisions budgétaires1, situation qui s’explique pour l’essentiel 

par : 

 

Une meilleure réalisation des recettes du chapitre 013 (+113 K€) ; 

 

La perception de recettes exceptionnelles directement corrélées à la crise sanitaire : 

majoration de l’attribution de compensation de 363 K€, subvention de l’Etat pour 79 K€ et de 

la Région pour 32 K€ (achat de masques) ; 

 

Des droits de mutations réalisés à hauteur de 2 M€ contre 1,1 M€ de crédits ouverts au BP soit 

890 K€ de plus que prévus. Ce haut niveau de réalisation s’explique exclusivement par une 

cession exceptionnelle qui a donné lieu en mars 2020 à la perception de DMTO pour un 

montant de 1,4 M€. Si l’on ne tient pas compte de cette cession, la réalisation des DMTO aurait 

été limitée à 600 K€. 

 

Une réalisation des recettes du chapitre 70 supérieure de 25% aux prévisions budgétaires 

(+243K€) sur la plupart des postes de ce chapitre : Funéraire (+11 K€), Service culturel (-50 K€), 

Restauration collective et accueil de loisirs (+200 K€), les vacances et le CMS (+100K€). 

Précisons que la meilleure réalisation de ces postes de recettes résulte pour partie d’un 

décalage de facturation récurrent. L’exercice 2020 intègre pour partie des recettes afférentes à 

l’exercice 2019 soit des recettes non diminuées de l’impact sanitaire. A l’inverse, l’exercice 

2021 devrait intégrer des recettes afférentes à l’exercice 2020 donc minorées par l’impact 

sanitaire (Cf. supra, le budget 2021). 

 

                                                                                 
1 Comparaison du CA 2020 avec le BP 2020. 

Comptes administratifs 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dette nette de transfert 26 674 26 950 27 797 30 657 28 292 33 159 32 864

Epargne brute* 5,6 M€ 4,9 M€ 4,9 M€ 4,6 M€ 4,2 M€ 5,7 M€ 5,8 M€

Capacité de désendettement (années) 4,7 5,5 5,7 6,7 6,7 5,8 5,6
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Les financements de la CAF (compte 74 accueil de loisirs…) ont été évalués à 260 K€ et réalisés 

à hauteur de 458 K€ soit un volume de recettes supplémentaires de 198 K€ qui, là aussi, 

comme pour les recettes du compte 70, s’explique par un décalage entre le service fait et la 

facturation. 

 

La réalisation de produits exceptionnels pour 179 K€ soit 103 K€ de plus que prévus (75 K€ de 

mandats annulés et 27 K€ de produits exceptionnels sur opération de gestion courante). 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement sont réalisées à hauteur de 97,7% soit un gain 

budgétaire2 de l’ordre de 785 K€ dont : 

 

- 84 K€ pour les charges à caractère général soit un taux de réalisation de 99,1% ; 

- 616 K€ pour les frais de personnel soit un taux de réalisation de 99,5% ; 

- 3 K€ pour les charges de gestion courante soit un taux de réalisation de 97,3% ; 

- 51 K€ pour les frais financiers soit un taux de réalisation de 91,2% ; 

- 33 K€ pour les charges exceptionnelles soit un taux de réalisation de 32,8% ; 

Hors opérations exceptionnelles (recettes du chapitre 77 et dépenses du chapitre 67), 

l’épargne s’élève donc à 5,8 M€ portant ainsi le taux d’épargne à 14,7%. 

 

IV.2 La réalisation budgétaire en investissement 

 

Sur la période 2014-2019, les dépenses d’équipement représentent un investissement global 

de plus de 57 M€ très supérieur aux engagements pris en début de mandat. Sur cette période, 

la politique d’équipement a été financée par : 

 

- De l’épargne brute à hauteur de 53% ; 

- Des ressources définitives (FCTVA, subventions) à hauteur de 29% ; 

- Des recettes exceptionnelles (produits de cession, bilan de ZAC) à hauteur de 8% ; 

- Une progression de l’encours à hauteur de 10% 

Pour information en 2019 (derniers chiffres nationaux connus), le taux d’équipement de la 

Ville s’établissait à 30% contre un ratio moyen de 25,7% pour les communes de 20 000 à 50 

000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé (FPU), et de 25,4% pour les communes 

de Seine et Marne de plus de 10.000 habitants. 

 

En 2020, les dépenses d’équipement s’élèvent à 9,6 M€ soit un taux d’équipement de 24%. La 

Collectivité est parvenue à réaliser la quasi intégralité des investissements prévus, niveau de 

réalisation particulièrement ambitieux au regard de la situation sanitaire. On compte au titre 

de l’exercice, le lancement des travaux de l’école maternelle définitive Elsa Triolet, la 

construction des vestiaires et le réaménagement des terrains rugby et football plaine Guy 

Môquet, le démarrage des travaux d’extension du gymnase Guimier l’extension des parkings 

Briqueterie et Louise Michel ; la réfection de la rue des Iris, le cheminement piétonnier gare-

lycée… 

 

La bonne tenue des équilibres financiers de notre commune sur l’exercice 2020 n’était 

pourtant pas inscrite dans le marbre. D’ailleurs les prévisions sincères et prudentes autant 

qu’il était possible de l’imaginer à un moment où la crise sanitaire s’enracinait, ne postulaient 

pas de tel résultats. 

 

Pour atteindre ce niveau d’épargne et réaliser ce volume d’investissement à fiscalité 

constante, Il a fallu poursuivre avec plus de rigueur encore la politique de maîtrise des 

dépenses de fonctionnement engagée il y a maintenant plusieurs années, prendre la décision 

d’affecter toutes les recettes de fonctionnement supplémentaires à la politique d’équipement 

et contenir la progression de l’encours de dette, trouver le juste équilibre entre niveau de 

service rendu et niveau d’équipement. Malgré la crise sanitaire, la ville aura légèrement 

amélioré sa situation financière comparativement à 2019, alors même : 

                                                                                 
2 Comparaison du CA 2020 avec le BP 2020. 
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- Qu’une partie significative des produits et services n’a pas été perçue du seul fait de 

la crise sanitaire. En 2020 la Ville n’a perçu que 1 202 K€ au titre des produits et 

services contre 2 005 K€ en 2019 soit 802 K€ de moins ; 

- Que la Ville a dû supporter des dépenses exceptionnelles directement liées à la crise 

sanitaire pour environ 400 K€ ; 

- Que 9,6 M€ de dépenses d’équipement auront été réalisé sur 2020, volume tout à fait 

conséquent compte tenu de la crise sanitaire. Rappelons qu’au BP 2020, il nous 

paraissait inconcevable de réaliser plus de 8 M€ de dépenses d’équipement dans ce 

contexte ! 

V - La prévision budgétaire pour 2021 

 

Si l’exercice 2020 a été marqué par l’émergence de la pandémie de la Covid 19, nous pouvons 

espérer que 2021 sera en principe l’année de sortie de cette crise avec la déploiement d’une 

couverture vaccinale qui devrait progressivement monter en charge. Pour autant la 

construction du budget 2021 reflétera encore les conséquences de cette urgence sanitaire, 

certains postes de recettes seront à nouveau marqués par un niveau d’encaissement inférieur 

à ceux connus sur l’exercice 2019 au premier rang desquels, les produits des services. 

 

Malgré ce, et conformément aux engagements pris devant les Mitryens, le budget 2021 est 

élaboré avec les mêmes fondamentaux financiers que sous la mandature précédente, à 

savoir : 

- Un budget à fiscalité constante afin de na pas solliciter les Mytriens a fortiori dans ce 

contexte de crise ; 

- Une section de fonctionnement qui s’équilibre avec l’objectif de dégager un taux 

d’épargne brute voisin de 10%, situation qui suppose de lutter contre l’effet de 

ciseaux naturel de cette section ; 

- Une section d’investissement qui trouve le juste équilibre entre la politique 

d’équipement et la variation de l’encours de dette afin de maintenir notre capacité 

de désendettement en deçà du seuil des 10 ans.  

 

V.1.1 Un nouvel exercice à produit fiscal constant 

 

Le budget 2021 est élaboré à pression fiscale constante et intègre la réforme de la TH pour 

2021 ainsi que la réduction de moitié des bases de foncier bâti industriel : 

- A compter de 2021, la Ville ne percevra plus que le produit de TH sur les résidences 

secondaires soit environ 116 K€ de produit fiscal de TH pour 2021 contre 115 K€ en 

2020. Le taux de TH est inchangé à 16,17%. Les bases de TH ne concerne plus que les 

résidences secondaires et progressent de 0,2% au titre de la revalorisation 

forfaitaire ; 

- Le perte de produit de TH sur les résidences principales (3 676 K€) est compensée 

par le transfert aux communes du taux départemental sur le foncier bâti ; 

- Le taux communal de foncier bâti (25,44%) est donc majoré du taux départemental 

(18,00%) soit un taux consolidé de 43,44% à pression fiscale constante auquel on 

applique un coefficient correcteur pour assurer l’équité de ce transfert de fiscalité (le 

coco) ; 

- Les bases de foncier bâti industriel sont réduites de moitié sur l’exercice 2021 ce qui 

génère une perte de produit fiscal de 4 460 K€ qui fera désormais l’objet d’une 

compensation fiscale. 
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La suppression de la taxe d’habitation fait perdre le lien fiscal avec les administrés. L’impôt 

n’est pas qu’une recette ; la taxe d’habitation sur les résidences principales créait un lien entre 

l’accès au service public (écoles, sports, culture etc.) et la collectivité. Le consentement à 

l’impôt constitue en effet le socle républicain.  

Malgré les discours qui proclament le maintien de l’autonomie financière des collectivités, 

après le transfert de notre fiscalité économique, l’érosion puis la disparation de notre 

principale dotation d’Etat (la DGF), notre commune supporte désormais la quasi disparition 

de son produit de TH et les conséquences de la disparition programmée des impôts de 

production. 

 

V.1.2 Les recettes de fonctionnement en 2021 

 

Le produit de la fiscalité ménage est anticipé à 12 412 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 2021 comme en 2020 ; 

 

Les Droits de mutation à titre onéreux (DMTO) sont évalués à 750 K€ correspondant à la 

moyenne des DMTO enregistrés sur la période 2014-2020 après retraitement des DMTO de 1,4 

M€ perçus en 2020 ; 

 

L’attribution de compensation est diminuée des majorations exceptionnelles versées sur 

l’exercice 2020 pour retrouver son niveau antérieur soit 12 703 K€ ; 

 

Le FNGIR et la DCRTP constituent des recettes figées établies respectivement à 2 780 K€ et  

1 427 K€ ; 

 

Le montant du reversement lié au Fonds national de péréquation des ressources 

communales et intercommunales (FPIC) est anticipé en 2021 à 235 K€ ; 

 

S’agissant des concours de l’État, la Dotation de solidarité urbaine (DSU) est anticipée à 236 

K€ ; 

 

Les compensations fiscales sont anticipées à hauteur de 4 460 K€. Elles ne comprennent plus 

désormais de compensations fiscales afférentes à la TH mais intègrent principalement la 

compensation de foncier bâti résultant de la réduction de moitié des bases industrielles. 

 

La politique tarifaire intègre en année pleine le plafonnement à 2€ du tarif de la restauration 

scolaire (engagement n° 2 des 100 propositions). Pour autant les prévisions 2021 restent 

évaluées à 1 333 K€ soit encore très en deçà du volume réalisé au CA 2019 (2 005 K€), ce 

chapitre budgétaire restant très impacté par la crise sanitaire (services non rendus en 2020 et 

non facturés sur 2021 d’une part, services partiellement non rendus en 2021 donc non facturés 

également sur ce même exercice) ; 

 

Les remboursements au titre de l’assurance statutaire sont évalués à 250 K€ comme en 

2020 ; 

 

Taux de TH : 16,17% en 2020 et 2021 Bases Produit Bases Produit

716 985             115 936             718 419             116 168             

22 733 654       3 676 032          

23 450 639       3 791 968       718 419             116 168           

Bases Produit Bases Produit

20 703 104       5 266 870          10 154 273       

28 415 522       7 228 909          27 873 981       12 160 658       

49 118 626       12 495 778     38 028 254       12 160 658     

Bases Produit Bases Produit

224 240             135 351             224 688             135 622             

376 662             

4 460 610          

Différence 73 298

Produit fiscalité ménage

Total bases FNB

Allocations compensatrices TH

Allocations compensatrices FB

16 799 760 16 873 058

Total bases FB

Total basesTH

Taux de FB 25,44% en 2020, 43,44% en 2021

Dont Etablt industriels

Dont ménages et commerces

Taux FNB : 60,36% en 2020 et 2021

Dont RS

Dont RP

2020 2021
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Sur ces bases, les recettes réelles de fonctionnement progresseraient de 0,5% 

comparativement au BP 2020 pour s’établir à 38,2 M€. 

 

V.1.3 Les dépenses de fonctionnement en 2021 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement sont anticipées à 34,7 M€ au BP 2021 inchangées 

par rapport au BP 2020. 

 

Les charges de personnel progressent de 0,7% soit une augmentation raisonnée afin 

d’accompagner le développement des services et sont évaluées à 23 406 K€ contre 23 248 

K€ l’année précédente (+157 K€).  

Une progression due à plusieurs facteurs exogènes à la politique menée par la Ville : la 

revalorisation du Smic, le « glissement vieillesse technicité », la prime de précarité pour les 

contrats courts prévue par la loi, etc. 

 

Au-delà de ces mesures, certaines décisions propres à la Collectivité expliquent aussi cette 

augmentation : la valorisation en année pleine des créations de postes décidées en 2020, la 

prolongation des contrats des équipes de renfort présentes dans les écoles depuis septembre 

2020 en raison de la crise du Covid, afin que les élèves et le personnel éducatif puissent 

évoluer dans des conditions sanitaires optimales… 

Enfin, des postes seront créés, conformément aux priorités de la mandature, en particulier 

dans le secteur scolaire pour assurer la présence d’une Atsem par classe, ainsi que dans le 

domaine de la santé (3ème médecin) ou encore dans le secteur de la prévention avec des 

médiateurs de rues dont le rôle sera d’assurer une présence rassurante sur l'espace public, et 

donc de favoriser et d’améliorer le vivre ensemble en prévenant les conflits. 

 

La politique des ressources humaines ne saurait s’arrêter à la seule maîtrise de la masse 

salariale. Aussi s’articule t-elle également avec une politique efficiente au travers la gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences par une meilleure anticipation et 

accompagnement des départs à la retraite et des évolutions de métiers, une analyse plus fine 

et prospective des postes et des compétences, un accompagnement renforcé des évolutions 

de parcours et des reconversions professionnelles, et poursuivre une politique volontariste en 

faveur du handicap. 

 

Représentant quasiment 57% de la surface financière de la collectivité, le budget de la masse 

salariale 2021 traduit un effort significatif pour renforcer le service public au bénéfice des 

Mitryens.  

 

Les charges à caractère général progressent de 0,4% et sont évaluées à 9 105 K€ contre 9 

070 K€ l’année précédente (+35 K€) soit un niveau quasi étal qui nous impose comme 

chaque année de contenir la progression naturelle de ce poste de dépenses. 

 

Les contributions de la Ville aux mécanismes de péréquation diminuent de 25% et sont 

évaluées à 274 K€ contre 364 K€ l’année précédente (- 90K€) :  

- Le Fonds de solidarité de la Région Ile-de-France (FSRIF) dont l’enveloppe est restée 

stable par rapport à 2020 (350 M€) est estimé en baisse autour de 200 K€ suite à une 

probable diminution du potentiel financier de la Ville en 2021 contre 234 K€ en 2020. 

- Parallèlement le prélèvement du fonds de péréquation des ressources 

intercommunales (FPIC) devrait être quasi identique à celui de 2020 mais dans la 

mesure où le prélèvement spontané est diminué du prélèvement FSRIF de l’année 

précédente, nous devrions assister à une diminution de l’ordre de 60 K€ (74 K€ en 

2021 contre 135 K€ en 2020). 

 

Les charges de gestion courante sont anticipées à 1 430 K€ contre 1 448 K€ l’année 

précédente (- 18 K€).  

Comparativement au BP 2020, les indemnités des élus sont en baisse de 8% (200 K€), le 

contingent service incendie progresserait de 3% (280 K€) tandis que la subvention accordée 

au CCAS et anticipée à 300 K€ augmenterait de 35% aux fins d’extension du colis de Noël à 

tous les séniors (Engagement n°16). Enfin les subventions aux associations seraient 

reconduites dans leur ensemble à l’exception du plan de sauvegarde des associations mis en 

place en 2020 pour un montant de 70 K€ pour faire face aux conséquences de la pandémie qui 

n’est pas reconduit. 
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Les frais financiers diminuent de 13% et sont évalués à 508 K€ contre 585 K€ l’année 

précédente (-77 K€) : 498 K€ au titre de la dette en place et 10 K€ pour la ligne de trésorerie. 

 

Les charges exceptionnelles sont estimées à 15 K€. 

 

Sur ces bases, les dépenses réelles de fonctionnement resteraient inchangées 

comparativement à 2020. 

 

V.1.4 Quel programme d’équipement pour 2021 ? 

 

Pour 2021, l’enveloppe allouée aux dépenses d’équipement est évaluée à 10 M€ sans 

considérer les restes à réaliser de dépenses qui représentent 1 478 K€. 

 

Programme d’investissement 2021 

 

 
 

Ces dépenses d’équipement seraient financées sur l’exercice 2021 par de l’épargne brute à 

hauteur de 35% (3 524 K€), par des ressources définitives à hauteur de 30% (subventions, 

FCTVA), par des recettes exceptionnelles à hauteur de 2%, par une variation de dette positive 

à hauteur de 3% et par la variation du FDR à hauteur de 31%. 

Précisons que le fonds de roulement correspond au résultat de l’exercice 

 

 
 

Le résultat du Compte administratif 2020 après reports s’affiche à 3 069 K€. Ces 3 069 K€ 

constitue de la trésorerie pour la collectivité. Sur l’exercice 2021, ces 3 069 K€ sont utilisés 

pour financer des dépenses d’équipement et permettent de limiter le recours à l’emprunt à 

2 418 K€ pour un volume d’équipement de 10 M€. Il est en effet plus opportun d’utiliser le 

résultat de l’exercice précédent qui ne coûte rien plutôt que de mobiliser de l’emprunt qui 

génère des frais financiers. 

 

VI Focus ressources humaines 

 

VI.1 Structure des effectifs 

 

586 postes permanents sont pourvus au 31/12/2020. 

 

Dépenses investissement hors dette (K€) 2021 10 000 100,00%

Epargne brute 3 525 35,20%

Ressources définitives (FCTVA, Subventions) 2 970 29,70%

Recettes exceptionnelles (cession) 163 1,60%

Variation dette 273 2,70%

Variation du résultat n-1 3 069 30,70%
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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 77,68 % environ de la masse salariale, les non-titulaires 

de droit public 21,74 % et les contrats de droit privé 0,1 %. 

 

En moyenne, ces données correspondent à 535,66 équivalents temps pleins (ETP) par mois. 

 

 
 

Les femmes représentent en moyenne 63 % des agents et les hommes 37 %, soit une quasi-

stabilité par rapport à 2019. 

 

Le salaire brut moyen est de 1 951 € en 2020 (inchangé par rapport à 2019), pour un âge 

moyen de 42 ans. 

 

VI.2 Dépenses de personnel 

 

 
 

L’année 2020 comprend le fonctionnement en année pleine du Centre municipal de santé.  

 

Les primes et indemnités correspondent à 20,80 % environ de la masse salariale brute soit 

dans la continuité de l’année dernière. 

 

L’année 2020 a vu le traitement indiciaire n’évoluer qu’à la marge, notamment avec le 

passage à temps plein d’un médecin généraliste mi-juin, de la sage-femme au 01/09, et le 

recrutement d’une pédiatre à temps plein au 01/10. 

 

La Nouvelle bonification indiciaire (NBI) baisse sensiblement pour la première fois depuis 

2014. Le contexte sanitaire a notamment décalé certains recrutements d’encadrants dont les 

postes sont éligibles à la NBI. On peut donc s’attendre lors de l’examen du rapport 

d’orientation budgétaire 2022 à une remontée au regard des recrutements déjà effectués ou 

en cours. Pour le reste, l’application des textes réglementaires et une appréciation au plus 

près des missions des agents se sont poursuivis. 

 

La baisse significative des heures supplémentaires s’analyse en lien avec la crise sanitaire, les 

mois de mars à juin ayant fait l’objet d’une forte baisse du nombre heures effectuées, avant 

une reprise de juillet à octobre notamment avec l’opération « Un été à Mitry-Mory » au parc 

des Douves (43 000,00 € d’heures supplémentaires), et une nouvelle décrue lors du 2ème 

catégories titulaires non titulaires

A 18 9 27 4,61%

B 56 25 81 13,82%

C 367 111 478 81,57%

441 145

75,26% 24,74%
total

total

586

Filière Effectifs Catégorie Effectifs

Administrative 117 A 27

Animation 165 B 81

Culturelle 44 C 478

Médico-sociale 22 TOTAL 586

Sportive 7

Technique 231

TOTAL 586

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019
CA 2020 

prévisionnel

dépenses de personnel 

(chapitre 012)
22 198 950 €  23 401 630 €  23 493 058 €  22 828 484 €  22 695 551 €  22 631 778 €  

dont traitement indiciaire 11 105 716 €  11 397 628 €  11 725 279 € 11 336 945 € 11 660 407 € 11 736 201 €

dont nouvelle bonification 

indiciaire
91 142 €            90 634 €            91 039 € 91 159 € 91 862 € 81 031 €

dont heures supplémentaires 328 350 €         511 714 €         433 146 €         386 574 €         465 591 €         328 648 €         
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confinement. Le secteur des festivités a ainsi vu le volume d’heures supplémentaires diminué 

de plus de la moitié. 

 

VI.3 La durée effective du travail dans la commune 

 

Le temps de travail dans la collectivité pour la majorité des agents est de 36 heures par 

semaine. Cependant, suivant l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, 

certains agents effectuent 35 heures sur 4 jours, 4,5 jours ou 5 jours.  

 

Depuis 2020, dans le cadre d’un accord avec les organisations syndicales visant à harmoniser 

l’organisation du temps de travail, les nouvelles embauches et les mobilités internes se font 

désormais sur la base de 36 heures hebdomadaires avec 7,5 jours de réduction du temps de 

travail. 

 

Un travail s’est engagé sur la mise en place des 1607h, pour un vote au conseil municipal 

durant l’année et une mise en œuvre au 1er janvier 2022. 

 

VI.4 Formations 

 

 
 

A nouveau, le contexte sanitaire a conduit à reporter un certain nombre de formations, et la 

baisse enregistrée en 2020 aura un effet report sur le budget 2021, notamment pour s’assurer 

de la réalisation des formations obligatoires pour l’exercice des missions (62 600 € prévus au 

budget 2021 au titre des certificats d’aptitude à la conduite en sécurité, habilitations, 

recyclages…).  

 

Pour la cotisation CNFPT, la baisse s’explique par l’absence de cotisations à verser au CNFPT 

en novembre et décembre pour tous les employeurs publics, sur décision de l’établissement 

public, qui n’a pas eu à assumer les charges de formation habituelles en 2020. 

 

VI.5 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 (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 

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’achat, ce qui représentait en 2020 un coût de 42 155 €. Des bons 

d’achats sont également attribués au personnel féminin à l’occasion de la fête des mères, soit 

16 943 € en 2020. 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Cotisation CNFPT 107 400 € 108 960 € 112 000 € 111 653 € 111 653 € 92 490 €

Autres formations 105 000 € 95 000 € 101 000 € 106 000 € 67 000 € 54 023 €

Total 212 400 € 203 960 € 213 000 € 217 653 € 178 653 € 146 513 €

mutuelle prévoyance mutuelle prévoyance

catégorie A 1 209 €                482 €                    360 €                    -  €                    2 051 €                

catégorie B 5 607 €                1 548 €                204 €                    -  €                    7 359 €                

catégorie C 31 973 €              12 761 €              3 018 €                72 €                      47 824 €              

total 38 789 €              14 791 €              3 582 €                72 €                      57 234 €              

agents titulaires agents non titulaires
total
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VI.6 L’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de 

personnel 

 

L’évolution des dépenses de personnel se décompose en 2 volets : 

- des mesures endogènes de développement du service public et d’amélioration du 

pouvoir d’achat des plus précaires 

- des mesures exogènes qui s’appliquent d’autorité 

 

Projets municipaux :  

 

- Assurer la présence d’un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (Atsem) 

par classe correspondant à 4 Atsem en 2021 (1ère étape réalisée en septembre 2020), 

soit environ 35 000 € bruts chargés par poste. Pas de remplacement des postes de 

renfort Atsem lors de chaque départ à la retraite (9 agents). 

 

- 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) soit 9 nominations 

stagiaires au 1er février 2021 au service Enfance. 

 

- Revaloriser la prise en charge de la mutuelle et de la prévoyance maintien de salaire.  

 

- Travailler à des dispositifs permettant de prévenir l’absentéisme, notamment 2 jours 

de formation prévention des risques liés à l’activité physique (Prap) dans le cadre de 

la cotisation au CNFPT à destination de tous les agents de la collectivité. Une session 

par mois est organisée en moyenne, à destination de 12 agents. 

 

- Concertation avec les organisations syndicales pour la mise en œuvre du régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 

l'engagement professionnel (Rifseep) et les modalités des 1607 heures. Débuts de la 

démarche en mars et mise en place de groupes de travail. 

 

- 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 € bruts 

chargés). 

 

- Développement de l’activité de la maison des droits des femmes et de l’égalité avec 

la création d’un poste d’agent d’accueil en reclassement ; 

 

Prise en compte du contexte sanitaire : création au conseil municipal du 29 septembre 2020 

de 8 emplois non permanents à temps non-complet (18h), du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 

au service entretien-restauration pour assurer la désinfection des points de contacts dans les 

écoles. Soit 1 475 € bruts chargés mensuels par agent, environ 71 000 € sur la période.  

Passage à temps complet au 1er avril 2021 de ces emplois au conseil municipal du 9 février 

2021 pour garantir le respect des protocoles jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

 

Création au conseil municipal du 15 décembre 2020 de 7 emplois non permanents à temps 

non-complet (5h30) pour assurer l’organisation des études surveillées dans les 7 écoles 

élémentaires de la Ville, du 4 janvier au 6 juillet 2021. Soit 359 € bruts chargés mensuels par 

agent. 

 

Mesures exogènes : la nouvelle indemnité de fin de contrat pour les contractuels est 

provisionnée à hauteur de 2 000 € pour cette 1ère année de mise en place. Cette indemnité 

correspond à 10% de la rémunération brute globale pour les contrats conclus depuis le 1er 

janvier 2021, avec des durées, renouvellements compris, inférieures à 1 an lors de 

l’interruption. 

 

Elections départementales et régionales : l’organisation en juin d’un double scrutin - régional 

et départemental -, le même jour avec double tour, est estimée à environ 40 000 €. 

 

Insertion des personnes handicapées : la déclaration au Fonds pour l’insertion des personnes 

handicapées dans la Fonction publique a permis de recenser 44 agents bénéficiaires de 
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l’obligation d’emploi en 2019 soit un taux d’emploi direct de 7,91 %. 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).  

 

A compter de l’année 2021, les modalités de la déclaration au FIPHFP par chaque employeur 

évoluent, ainsi le bénéficiaire de l’obligation d’emploi recruté postérieurement à son 50ème 

anniversaire est comptabilisé pour une unité et demi l'année du recrutement. De la même 

manière, le bénéficiaire déjà en poste et reconnu comme tel postérieurement à son 50ème 

anniversaire sera comptabilisé pour une unité et demi l'année de reconnaissance de la qualité 

de bénéficiaire de l'obligation d'emploi. 

 

VII. Focus sur l’encours de dette 

 

VII.1 L’encours de dette au 31 décembre 2020 

 

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 2020, l’encours de dette 

s’affiche à 32 863 K€ contre 33 158 K€ fin 2019 en diminution de près de 1%. 

Cette diminution de l’encours s’explique par la mobilisation sur l’exercice 2020 des seuls 

emprunts 2019 pour un montant de 1 997 K€ tandis que les emprunts contractés au titre de 

2020 ont fait l’objet de reports de recettes et ne devraient être mobilisés qu’en 2021. 

 

 
 

L’encours compte 24 emprunts contractés auprès de 9 établissements prêteurs. La Ville 

persévère donc dans sa politique de diversification des prêteurs : 

Bénéficiant de la mobilisation de deux emprunts pour un volume global de 1 996 K€ auprès de 

la CE, le Groupe BPCE (Caisse d’épargne, Crédit Foncier et Crédit Coopératif) redevient le 

premier prêteur de la Ville avec 28,4% de l’encours suivi par la Banque Postale avec 21,9 % de 

l’encours. Le crédit Mutuel maintient sa troisième position à 13,9% de l’encours devant l’ex 

Dexia crédit local qui continue de voir sa part d’encours diminuer pour tomber à 12,3%. Arkéa 

maintien sa 5ème position mais passe en dessous des 10% de l’encours avec 9,8 % suivi de près 

par le Crédit Agricole à 8,7%. Les autres prêteurs se répartissent 5% de l’encours dont 3,1% au 

bénéfice de la CDC. 

 

Un taux moyen toujours très faible  

 

En 2019, les frais financiers supportés par la commune représentaient 26 € par habitant 

(contre 32 € l’année précédente), soit le niveau légèrement inférieur à celui des communes de 

20 000 à 50 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé FPU (28€)3. 

En 2020, le taux moyen de l’encours de la Ville s’établissait à 1,51% soit 8 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 2020 de deux emprunts à taux indexés mobilisés 

sur de l’euribor 3 mois + 0,41% pour l’un, + 0,42 % pour l’autre. 

 

Une exposition au risque de taux toujours irréprochable 

 

En 2020, l’exposition au risque de taux reste très équilibrée : 50,2% de l’encours est mobilisé 

sur du taux fixe contre 49,76 % sur des taux variables. Le compartiment taux fixe recule de 

2,7% du fait de la mobilisation de deux contrats à taux indexés pour un volume global de 1 996 

K€. Mécaniquement, le compartiment taux variables tangente les 50%. 

Cette année encore, l’évolution des taux indexés en territoire négatif est venue alimenter la 

diminution des frais financiers réglés par la Ville. Le taux moyen du compartiment variable 

s’affiche à 0,43 % contre 2,57 % pour le compartiment taux fixe. 

                                                                                 
3 Source Minéfi. 

Encours de dette au 01/01/2020 33 158 K€

Mobilisations emprunts 2019 1 997 K€

Mobilisation emprunts 2020 0

Amortissement dette 2020 -2292 K€

Encours de dette au 31/12/2020 32 863 K€
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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…). 

 

VII-2 La variation de dette sur l’exercice 2020 

 

Le recours à l’emprunt sur l’exercice 2020 est contenu dans la mesure où seuls les reports 

d’emprunts 2019 sont mobilisés sur 2020 soit une enveloppe de 1 997 K€. A l’inverse, 

l’enveloppe d’emprunt 2020 d’un montant de 2 956 K€, bien que contractée sur 2020, ne sera 

mobilisée que sur 2021. 

 

 
 

S’agissant de l’enveloppe budgétaire 2020, elle s’établit à 2 956 K€ répartie sur 2 contrats : 

- Un emprunt à taux indexé de 1 478 K€ mobilisé sur 20 ans auprès de la Société 

Générale sur de l’Euribor 3 mois flooré avec une marge de 0,30% et assorti d’une 

phase de mobilisation de 12 mois ; 

- Un emprunt à taux fixe de 1 478 K€ mobilisé sur 30 ans auprès d’Arkéa au taux de 

0,72%, amortissement linéaire, périodicité trimestrielle et assorti d’une phase de 

mobilisation de 6 mois. 

La mobilisation de ces deux emprunts 2020 a été reportée sur l’exercice 2021 afin de ne pas 

compromettre la gestion de trésorerie de la Ville et donc de réduire à due concurrence les frais 

financiers supportés par la Ville. 

Parallèlement, l’amortissement de l’encours s’établit à 2 292 K€. La variation de dette sur 

l’exercice 2020 postule donc une diminution de l’encours de 295 K€. 

 

VII-3 La perspective de renégociation bancaire 

 

Sur l’exercice 2021, dans le cadre de la gestion active de sa dette, la Ville envisage de 

renégocier deux emprunts : 

 

Un emprunt de 2 M€ contractés en 2018 sur du taux fixe à 1,48% 

Remboursable par anticipation contre une indemnité de 6 mois d'intérêt plafonnée à 3% du 

capital restant dû (CRD) avec un préavis d'un mois. Durée résiduelle 18 ans.  

CRD après l'échéance du 31 janvier 2021  1 825 393,54€ 

Indemnité de remboursement anticipé       14 158,70 € 

Dans l'hypothèse d'un refinancement sur 18 ans au taux fixe de 0,53% sur 20 ans (taux fixe 

proposé par la Société Générale lors de la consultation bancaire), ce refinancement générerait 

un gain actuariel de 151 K€.  

 

Un emprunt de 3 M€ contractés sur de l'Euribor 3M+0,57% en 2017 

Remboursable par anticipation contre une indemnité de 4,25% du CRD avec un préavis de 35 

jours. Durée résiduelle 16 ans et demi.  

CRD après l'échéance du 1er mars 2021  2 485 380,45 € 

Indemnité de remboursement anticipé  105 628,67 € 

Dans l'hypothèse d'un refinancement sur la durée résiduelle sur de l'Euribor 3 mois + 0,30% 

(taux fixe proposé par la SG lors de la consultation bancaire), ce refinancement générerait un 

gain actuariel de 106 K€. 

 

VIII – Perspectives d’évolution 

 

Depuis plusieurs années maintenant, le débat d’orientation budgétaire est présenté selon la 

même architecture afin que chacun puisse comparer d’année en année l’évolution de notre 

situation financière ainsi que 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 

Recettes d'emprunt BP 2020 CA 2020 RAR 2020

RAR 2019 1 997 K€ 1  997 K€

Enveloppe 2020 2 956 K€ 2 956 K€

Dépôt et cautionnement 1 K€ 1 K€

Total recettes comptes 16 4 954 K€ 1 998 K€ 2 956 k€
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transparence. Le mandat qui commence répond aux mêmes exigences et pour la période 

passée et pour la période à venir. 

 

Comme l’année précédente, nous présentons nos perspectives d’évolution sur les trois 

prochaines années conformément au plan de programmation pluriannuelle des finances 

publiques. 

 

L’an dernier nous anticipions les dépenses réelles de fonctionnement à hauteur de 35,7 M€ au 

BP 2021. Toutefois, l’année 2021 comme celle qui l’a précédée bien sûr, constituent des 

exercices budgétaires singuliers du fait de l’impact de la crise sanitaire. Les recettes comme 

les dépenses variables se contractent au gré des confinements pour nous rappeler que la vie 

d’avant n’a plus cours. Dans ce contexte les dépenses de fonctionnement ne sont anticipées 

qu’à hauteur de 34,7 M€. S’agissant des budgets primitifs 2022, 2023 et 2024, si les dépenses 

évoluent dans la fourchette haute de la loi de programmation (1,2%), alors les dépenses de 

fonctionnement seraient de 35,1 M€ en 2022, 35,5 M€ en 2023 et 36 M€ en 2024.  

 

Dans ce contexte, et avec des dépenses d’équipement estimées à 8 M€ par an, le besoin de 

financement serait de 1,5 M€ en 2022, 1,9 M€ en 2023 et 1,8 M€ en 2024 soit une progression 

constante et régulière de notre encours de dette. Evidemment pour diminuer le recours à 

l’emprunt ou augmenter le niveau d’équipement, la seule variable d’ajustement possible 

consiste à diminuer le taux de progression des dépenses de fonctionnement pour qu’il 

s’établisse en deçà de 1,2%. 

 

 
 

 

Enfin ces considérations ne sont pertinentes qu’à la condition sine qua non d’évoluer sur la 

même surface financière et à législation constante. Or l’exercice 2021 d’une part signe la sortie 

de la fiscalite Taxe d’habitation, d’autre part amorce la disparition des impôts de production 

du champ des collectivités. L’air du temps pourrait donc rapidement compromettre des 

équilibres déjà particulièrement fragiles voire précaires. Le spectre d’une nouvelle refonte de 

l’environnement local reste d’autant plus présent que la mandature précédente constitue de 

ce point de vue un cas d’école autant qu’un souvenir cuisant. 

  

BP 2021 2022 2023 2024

Dépenses réelles de fonctionnement 34,7 M€ 35,1 M€ 35,5 M€ 36,0 M€

Variation +1,2% +1,2% +1,2%

Besoin de financement +1,5M€ +1,9M€ +1,8M€
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Conclusion 

 

 
 

De manière générale, les perspectives budgétaires de l’année 2021 et de la première partie de 

la mandature 2020-2026 seront incontestablement marquées d’une part, par le niveau élevé 

d’incertitude généré par la crise sanitaire et ses conséquences sur le fonctionnement des 

services publics et d’autre part, par la baisse probable du dynamisme de nos ressources et 

particulièrement des recettes de fiscalité locale, dans un contexte de crise économique, de 

réduction de l’autonomie fiscale à laquelle se greffe la diminution du lien entre nos finances et 

le dynamisme du territoire. 

 

Le budget 2021 veillera donc à préserver les grands équilibres financiers malgré les 

bouleversements induits par la situation que traverse notre pays et les incertitudes quant à sa 

durée et son impact. En effet, différentes hypothèses ont été posées afin d’anticiper les effets 

et mettre en place un plan d’action qui nous permette de réagir de façon pertinente aux aléas 

tout en mettant en œuvre nos engagements. En ce sens, la situation financière toujours solide 

de la Ville à la fin de l’année 2020, conjuguée avec une évolution raisonnée des dépenses de 

fonctionnement, devrait permettre de maintenir un niveau d’investissement relativement 

comparable à celui de la mandature précédente, et de contribuer ainsi à la relance de 

l’économie locale. 

 

La Ville mettra tout en œuvre pour permettre une relance en faveur de la transition écologique 

et la cohésion sociale afin de soutenir tous les habitants, quelle que soit leur situation, à 

traverser au mieux cette période difficile. 

 

PROJET DE DELIBERATION 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2312-1 et D.2312-

En Fonctionnement
BP 2020 

hors DM
CA 2020 DOB 2021

Recettes 38,0 39,8 38,2

Dépenses 34,7 34,0 34,7

Epargne Brute 3,3 5,8 3,5

En Investissement

Amortissement de la dette 2,5 2,3 2,1

Dépenses investissement hors dette 8,0 9,6 10,0

Recettes définitives 3,5 3,0 3,1

Emprunt 3,0 2,0 2,4

Variation de dette 0,5 -0,3 0,3

Encours de dette au 31 décembre 33,5 32,9 33,1

Dette/Epargne 10,2 5,6 9,5

SYNTHESE BUDGETAIRE 2021

Chiffres en M €, opérat ions réelles hors opérat ions d'ordre, hors résultats reportés, hors RAR et avec 

mouvements exceptionnels retraités en investissement. Après prise en compte des RAR afférents à 2020 le 

rat io de solvabilité est porté à 9,7 ans.
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3, 

 

Vu l’article 107 de la loi n°2015-991 en date du 7 août 2015 dite loi NOTRe, 

 

Vu la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les 

années 2018 à 2022, 

 

Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 

Vu le rapport d’orientation budgétaire, 

 

Considérant que ce rapport doit donner lieu à un débat et faire l’objet d’un vote, 

 

DELIBERE 

 

CONSTATE, par un vote de l’assemblée, que le débat relatif aux orientations budgétaires pour 

2021 a eu lieu avec pour appui le rapport joint à la présente délibération. 

 

 


