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Le cadre réglementaire 

Dans un souci de transparence et d’information des élus municipaux, la loi prévoit 

l’organisation d’un débat public dans les deux mois précédent l’adoption du budget primitif. 

 

Le rapport d’orientation budgétaire (ROB) permet aux élus de débattre des orientations qui 

préfigurent les priorités qui seront intégrées dans le prochain budget, de s’informer, de 

s’exprimer sur la situation financière de la ville et sur ses évolutions futures, tout en tenant 

compte des nombreux paramètres qui influeront sur son devenir. 

 

Introduit par la loi du 6 février 1992 et codifié à l’article L. 2312-1 du Code général des 

collectivités territoriales (CGCT), la loi « NOTRe », promulguée le 7 août 2015, en a modifié les 

modalités de présentation. L’article L. 2312-1 du Code général des collectivités territoriales 

(CGCT) précise désormais que « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire 

présente au Conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un 

rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur 

la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans 

les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce 

débat par une délibération spécifique. » 

 

En outre, dans les communes de plus de 10 000 habitants, ce rapport doit comporter une 

présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs de la collectivité. 

 

Enfin, l’article 13 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 

2022 (loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018) oblige désormais les collectivités à présenter leurs 

objectifs concernant d’une part l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimée 

en valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement et d’autre part 

l’évolution du besoin de financement annuel calculée comme les emprunts minorés des 

remboursements de dette. 

 

Ce Rapport sur les orientations budgétaires (ROB) a donc pour objet de fournir les éléments 

utiles à la réflexion en vue de la prochaine séance du Conseil municipal prévue début avril au 

cours de laquelle le budget primitif (BP) pour 2022 sera soumis au vote de l’Assemblée. Il 

devra être transmis à la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France dont la Ville de 

Mitry-Mory est membre, dans les 15 jours suivant sa tenue. 

 

L’intégralité des chiffres et tableaux qui sont présentés dans ce document ne sont que 

prévisionnels. Les données présentées au stade du rapport d’orientations budgétaires seront 

affinées et consolidées dans la perspective du vote du BP 2022. 

 

Introduction 

Le débat d’orientation budgétaire 2022 de la Ville intervient dans un contexte de finances 

locales encore déstabilisées, d’une part, par un quinquennat de révision ininterrompue du 

panier de recettes des collectivités territoriales et d’autre part, par deux années de crise 

sanitaire. 

 

La crise sanitaire aura, plus encore qu’en 2020, fortement impacté les équilibres financiers de 

la Ville en 2021, avec des incidences qui ont été de deux ordres : premièrement, des impacts 

directs qui découlent principalement de la fermeture ou la baisse d’activité de nombreux 

services publics qui se sont traduits par une baisse d’un certain nombre de recettes, qu’elles 

soient tarifaires (lorsque les services n’ont pas pu être rendus) ou fiscales, et également une 

hausse de certaines dépenses pour permettre au service public de faire face à la situation.  

 

Deuxièmement, des impacts volontaristes de la Ville qui s’appuient sur la mise en place des 

mesures d’accompagnement pour ses habitants à faire face à la crise par une intervention 

renforcée en matière sociale et un accompagnement économique. Ces mesures ont pour 

conséquence des recettes en moins (souvent liées à des gratuités ou à des exonérations) et 

des dépenses en plus : le renforcement en personnel pour la mise en œuvre des protocoles 

sanitaires dans les écoles, prestations de nettoyage renforcé, l’organisation de centres de 

dépistage, les dépenses informatiques dédiées au télétravail et à la visioconférence… 
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Malgré la forte contrainte budgétaire, la Ville a cependant continué de développer ses services 

et ses actions à destination de la population, mais est aussi venue soutenir le tissu 

économique local, et continué à investir pour ne pas ajouter de la crise à la crise. 

 

L’année 2022 s’annonce comme une année de transition, sur fond de désengagement continu 

de l’État à l’égard des collectivités locales, avec des dépenses contraintes et la poursuite de 

perte de recettes tarifaires et fiscales liées à la crise sanitaire. 

Dans ce contexte, la Ville réaffirme néanmoins sa volonté de maintenir la dynamique des 

actions engagées et la trajectoire des investissements qui s’inscrit dans un trend de 7 à 8 M€ 

par an soit plus de 30 M€ à l’horizon 2025. Le budget sera construit avec une reconduction des 

taux d’imposition dans le respect de l’engagement de début de mandat d’une stabilité fiscale.  

 

L’impact de la crise a entraîné une compression ponctuelle mais tout à fait significative de 

notre épargne de 1,2 M€ en 2021 et aura encore des conséquences sur nos équilibres 

financiers futurs, qui se double du renchérissement subi de certaines dépenses (énergie, 

matières premières, …) appelant une vigilance accrue pour préserver une gestion maîtrisée de 

nos coûts, en ciblant l’efficacité de chaque euro investi tout en s’engageant dans une 

évaluation en continu de l’utilité sociale et de la performance de nos politiques publiques 

dans un objectif d’efficience et de pertinence. 

 

En raison de ces contraintes financières fortes, le budget 2022 appelle à poursuivre les efforts 

d’optimisation menés depuis plusieurs années. En effet, la maitrise de la progression des 

dépenses de fonctionnement demeure plus que jamais un enjeu crucial qui grâce à une 

gestion exigeante et sérieuse doit permettre la mise en œuvre des objectifs de la mandature 

en matière d’offre de services dans les domaines de l’éducation, la solidarité, le sport, la 

diffusion culturelle, la politique en faveur de la jeunesse mais aussi les commerces de 

proximité, ainsi que de tranquillité et de sécurité de l’espace public. 

 

De façon structurelle, la collectivité entend confirmer 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 et des 

problématiques écologiques, pour répondre aux enjeux d’un territoire durable, solidaire et 

attractif. 

 

I. Éléments de conjoncture macroéconomique 

 

Après deux années exceptionnelles profondément marquées par la crise sanitaire et les 

mesures économiques et sociales prises pour y faire face, l’année 2022 se présente dans un 

contexte économique encore incertain et fragile. 

 

I.1 Une reprise mondiale entravée 

 

Dans ses dernières perspectives sur l'économie mondiale, le Fonds monétaire international 

(FMI) a abaissé ses prévisions de croissance en 2022. Les analystes de l'organisation tablent 

sur une croissance du PIB mondial de 4,4 % cette année, soit 0,5 point de pourcentage de 

moins que l'estimation faite en octobre 2021. Cette révision est en grande partie due à la 

décélération des deux principales économies de la planète, pour lesquelles le FMI a nettement 

revu à la baisse ses chiffres cette année : 4,0 % de croissance pour les États-Unis (en baisse de 

1,2 point), et 4,8 % pour la Chine (-0,8 point).  

 

Cette correction à la baisse n’est pas seulement liée à la diffusion du variant Omicron, dont 

l’effet devrait s’estomper à partir du deuxième trimestre, mais à d’« autres défis » qui 

devraient avoir un « impact plus important », selon une note de blog publiée fin janvier par 

l’économiste en chef de l’institution Gita Gopinath, à savoir les « perturbations des chaînes 

d’approvisionnement », une « inflation en hausse » et une « dette record » qui réduit les 

marges de manœuvre des Etats. 

 

I.2 Une croissance européenne un peu freinée mais encore forte sur la durée 

 

La Commission européenne a revu à la baisse début février sa prévision de croissance et table 

désormais sur une croissance de 4,0% du produit intérieur brut (PIB) des 19 pays ayant adopté 

la monnaie unique en 2022, contre 4,3% prévu en novembre en raison "De multiples facteurs 
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défavorables ont jeté un froid sur l'économie européenne cet hiver : la propagation rapide du 

variant Omicron, une nouvelle hausse de l'inflation due à la flambée des prix de l'énergie et des 

perturbations persistantes de la chaîne d'approvisionnement", a déclaré début février le 

commissaire européen à l'Économie, Paolo Gentiloni.  

 

L'inflation devrait atteindre 3,5% cette année d'après la Commission, un chiffre bien supérieur 

à l'objectif de 2,0% de la Banque centrale européenne (BCE) et bien plus élevé que sa 

précédente estimation, à 2,2%. 

 

I.3 France, l’économie a repris des couleurs mais reste convalescente 

 

Après la forte récession de 2020 (-8 %), la loi de finances pour 2022 table sur une croissance de 

6,25 % en 2021 et 4 % en 2022, des hypothèses proches des projections du FMI (6,3 % en 2021, 

3,9 % en 2022, source FMI, perspectives de l’économie mondiale, octobre 2021). 

 

Dans ce contexte, l’année 2021 a connu une très forte reprise de l’inflation du fait notamment 

du rebond constaté sur les prix de l’énergie. Le scénario macroéconomique retenu dans la loi 

de finances table sur une stabilisation à hauteur de 1,5 % en 2021 et 2022.  

 

De son côté, et tout en soulignant le caractère incertain de sa prévision établie en décembre 

2021, la Banque de France anticipe une inflation 2021 de + 2,1% et table sur une évolution de + 

2,5% en 2022 sous l’effet des tensions sur les prix du pétrole et des contraintes d’offre qui 

entrainent de fortes hausses des prix de l’énergie et des produits manufacturés. 

 

Parallèlement pour l’Insee, l’analyse glissante sur un an en décembre 2021 fait apparaitre une 

évolution de l’indice des prix (IPC) de + 2,8% mais s’agissant de la composante « énergie » 

l’évolution sur la même période est évaluée à + 18,5%. 

 

Ce contexte haussier des prix de l’énergie constitue une contrainte pour la construction 

budgétaire de la Ville dans la mesure où les dépenses de fluides (gaz, électricité, carburant) 

représentent près de 11% des dépenses de fonctionnement hors personnel soit 1,3 M€. 

 

Sur le front du marché du travail, selon les analyses de la Banque de France, l’emploi pourrait 

en ce début 2022 perdre en dynamisme dans le sillage du ralentissement de l’activité, en lien 

avec les difficultés d’offre dans l’industrie et le risque d’une résurgence de l’épidémie. La 

progression de l’emploi sur l’année serait alors modeste et le taux de chômage se stabiliserait 

à 7,9 % en 2022. 

 

S’agissant des finances publiques, bien que la reprise économique permette à la France de 

retrouver un niveau d'activité supérieur à celui atteint avant la crise, le déficit public devrait 

atteindre cinq points de PIB en 2022. La dette publique se stabiliserait à 113,5% du PIB soit 16 

points de PIB de plus qu'en 2019.  

 

Le gouvernement a retenu l'hypothèse d'une remontée des taux d'intérêt des obligations 

assimilables du Trésor (OAT) à 10 ans de 0,3% en 2021 à 0,75% en 2022, ce qui constitue « une 

prévision prudente voire conservatrice » selon Jean-François Husson rapporteur de la 

Commission des finances au Sénat. En effet, le Consensus forecasts indique que les taux 

pourraient plus vraisemblablement se situer autour de 0,2% en 2021 et de 0,4 % en 2022.  

 

II. Les principales dispositions de la loi de finances 2022 intéressant les collectivités 

locales 

 

Le millésime 2022 de la loi de finances pour les collectivités, adopté le 15 décembre 2021 

après 18 mois marqués par la crise sanitaire, qualifié de « Budget de relance et 

d’investissement, mais aussi de normalisation », peut sembler léger, tant en nombre d’articles 

significatifs que d’impacts sur leurs finances. On est donc loin des lois de finances lourdes de 

conséquences pour les collectivités (suppression de la taxe d’habitation sur les résidences 

principales, réforme des impôts de production, stabilisation des concours financiers de 

l’État…), et de l’incitation à la modération des dépenses de fonctionnement avec le dispositif 

de contractualisation (les contrats de Cahors ont été mis en suspens depuis 2020), cependant 

certains de ces articles pour 2022 devraient avoir une suite dans les années à venir, 
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notamment autour de la logique de ressources des collectivités, de l’investissement de 

relance et surtout de transition. 

 

II.1 L’évolution des concours financiers de l’État aux collectivités locales 

 

La Dotation globale de fonctionnement (DGF) est maintenue à son niveau des années 

précédentes. Celle-ci reste donc stable à hauteur de près de 26,8 Mds € (dont 18,3 Mds € au 

profit des communes), tandis que les concours financiers à destination des collectivités 

progressent de 525 M€, « à la faveur de la compensation des dernières réformes de la fiscalité 

locale ». 

 

Un « effet masque », selon André Laignel qui voit dans le PLF « un budget stagnant, ne 

compensant pas les charges nouvelles et les pertes de recettes depuis un an » et souligne 

également que « la fixation de la DGF ne tient pas compte de l’inflation qui entraîne une perte 

d’un milliard d’euros ». « Derrière une présentation qui se veut attrayante, les réalités sont plus 

complexes », juge ainsi le maire d’Issoudun. 

 

A noter que les variables d'ajustement seront diminuées de 50 millions d'euros en 2022. Si le 

bloc communal et les départements sont épargnés, ce n'est pas le cas des régions, qui sont 

particulièrement irritées. 

 

La Dotation de soutien à l’investissement local ; créée en 2016, disposait d’une enveloppe 

de 500 M€ dans la loi de finances pour 2020, et avait été abondée d’1 Mds € supplémentaire en 

loi de finances rectificative n°3 de 2020. La loi de finances 2022 prévoit un nouvel abondement 

exceptionnel de 337 M€, justifié par le gouvernement par le besoin de financer les contrats de 

relance et de transition écologique (CRTE), et d’accompagner les collectivités face à 

l’augmentation des prix des matières premières et à une réévaluation des montants 

prévisionnels des marchés publics. 

 

La Communauté d’agglomération Roissy Pays de France a pris rang au titre du Pacte 

territorial de relance et de transition écologique, qui devrait permettre à la Ville de bénéficier 

pour partie de cette enveloppe supplémentaire. 

 

La Dotation de solidarité rurale (DSR) et la Dotation de solidarité urbaine (DSU) 

augmenteront chacune de 95 M€ en 2022 (contre + 90 M€ en 2021). Il faut rappeler que ces 

hausses sont entièrement financées par les collectivités elles-mêmes. La croissance de la DSR 

et de la DSU est ainsi permise par l'écrêtement de la dotation forfaitaire d'une majorité de 

communes (exactement 20.848 en 2021) et de la dotation de compensation de l'ensemble des 

intercommunalités. 

 

Au travers de ce mécanisme, la péréquation verticale (de l’Etat vers les collectivités locales) 

est transformée progressivement en péréquation horizontale entre collectivités locales. 

 

Le Fonds de compensation de la taxe à valeur ajoutée (FCTVA), dont le montant est 

maintenu à 6,5 Mds € en 2022, voit l’automatisation de sa gestion étendue aux collectivités en 

régime de versement n-1 (cas de Mitry-Mory). Par ailleurs, son assiette est élargie aux 

dépenses informatiques de cloud au taux de 5,6% et elle couvre à nouveau les documents 

d’urbanisme. 

 

II.2 Les mesures fiscales de la loi de finances impactant les communes 

 

Prise en compte des rôles supplémentaires de la taxe d’habitation (TH) 2020 émis 

jusqu’au 15/11/2021 ; dans la compensation annuelle de la suppression de la TH sur les 

résidences principales ; le produit de TH à compenser aux communes et aux 

intercommunalités est calculé sur la base des taux de 2017 et des bases de TH de 2020. S’y 

ajoutent les compensations d’exonération de TH versées par l’État en 2020 et le produit issu 

des rôles supplémentaires de TH émis et recouvrés en 2020. Cependant, en raison notamment 

de la crise sanitaire, l’ensemble des bases de TH au titre de 2020 n’a pas été répertorié à 

temps ; obligeant l’administration fiscale à une campagne de régularisation jusqu’en 2021.  
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La loi de finances a prévu d’ajouter au montant de TH à compenser aux communes et aux 

intercommunalités le produit issu des avis supplémentaires de TH 2020 émis jusqu’au 15 

novembre 2021, estimé à 100 M€ annuels. 

 

Cette modification dans la prise en compte des rôles supplémentaires entraine de facto un 

ajustement du Coefficient correcteur des communes. Les services de l’Etat ont notifié à la Ville 

le nouveau Coefficient pour 2022, fixé désormais à 0,786524 (au lieu de 0,786245) entrainant 

une perception de produit de foncier bâti de + 15 K€ en 2021 qui sera régularisé dans les 

douzièmes de fiscalité de janvier 2022. 

 

Instauration d’une compensation intégrale des exonérations de taxe foncière sur les 

propriétés bâties (TFPB) applicables aux logements sociaux ; les logements sociaux neufs 

font aujourd’hui l’objet d’exonérations de taxe foncière de longue durée (15 à 30 ans). Compte 

tenu de la suppression de la taxe d’habitation, ces logements ne génèrent donc plus aucune 

retombée fiscale pour les communes qui doivent toujours répondre aux besoins en 

équipements et services publics de leurs occupants. Cette « désincitation » à la construction de 

logements sociaux a été soulignée par la commission pour la relance durable de la 

construction de logements, qui a fait plusieurs propositions pour y remédier. Le 

gouvernement a donné suite à l’une d’entre elles en intégrant dans la loi de finances la 

compensation intégrale pendant 10 ans des exonérations de TFPB applicables aux logements 

sociaux faisant l’objet d’un agrément entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2026. La mesure ne 

concerne donc pas le stock existant de logements sociaux.  

 

Depuis 2018, les valeurs locatives foncières des locaux d’habitation applicables au titre de 

l’année n sont revalorisées en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation 

harmonisé (IPCH), constaté en glissement entre le mois de novembre n-2 et le mois de 

novembre n-1. 

 

À la suite de la publication, le 15 décembre 2021, de l'indice de novembre 2021, la 

revalorisation théorique des valeurs locatives des locaux d'habitation pour 2022 s'établit à 

+3,4%. Ce taux de revalorisation est nettement plus élevé que celui des années précédentes 

(+0,2% en 2021 et +1,2% en 2020) et s'explique essentiellement par la très forte progression 

des prix de l'énergie observée au second semestre de l'année 2021.  

Ce taux de 3,4% ne sera cependant pas appliqué aux locaux professionnels auxquels 

s’applique une revalorisation spécifique basée sur les loyers, dont le taux moyen national 

d’évolution n’est pas encore communiqué pour 2022. Ce taux était égal à 0,2%, en moyenne, 

entre 2019 et 2021. 

 

Réforme du calcul des indicateurs de richesse des collectivités ; La péréquation est un 

mécanisme de redistribution qui vise à réduire les écarts de richesses, et donc les inégalités, 

entre les différentes collectivités. 

 

Il faut distinguer la péréquation horizontale qui s’organise entre collectivités comme le fonds 

national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) ou le fonds 

de solidarité de la région Île-de-France (FSRIF), de la péréquation verticale qui est assurée par 

les dotations de l’État aux collectivités (Dotation globale de fonctionnement, dotation de 

solidarité urbaine…). 

 

Afin de mettre en œuvre ces mécanismes de péréquation, la richesse potentielle d’une 

collectivité est mesurée à partir d’indicateurs financiers dont : 

 

- Le potentiel fiscal qui mesure le produit fiscal qu’aurait perçu la collectivité si elle 

appliquait les taux moyens nationaux ; 

- Le potentiel financier qui correspond au potentiel fiscal majoré de différentes 

ressources libres d’emploi (DCRTP, FNGIR, Attribution de compensations, dotations 

forfaitaires, IFER…). Au plus le potentiel financier est élevé, au plus la collectivité est 

considérée comme riche ; 

 

- L’effort fiscal qui compare le produit fiscal levé par la collectivité au produit théorique 

qu’aurait perçu cette même collectivité si elle avait appliqué les taux moyens nationaux. 

Moins l’effort fiscal est important (< 1), plus il est considéré que la collectivité dispose de 
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marges de manœuvre fiscales suffisantes sur son territoire et n’a donc pas ou peu besoin 

du soutien des dispositifs de péréquation. 

 

Le mode de calcul de ces indicateurs est donc déterminant dans l’attribution des dotations et 

fonds de péréquation. Or, depuis 2018, le panier de ressources des collectivités locales a été 

profondément modifié par la suppression de la taxe d’habitation d’une part, la réduction de 

moitié des bases des établissement industriels d’autre part. L’autonomie fiscale des 

collectivités s’est érodée au point que les modalités de calcul de ces indicateurs ne 

permettent plus de refléter la richesse potentielle d’une collectivité. 

 

Lorsque l’impôt perçu par une collectivité disparaît, il est alors remplacé soit par une 

compensation soit par l’impôt transféré en lieu et place de l’impôt supprimé. Afin de prendre 

en compte les conséquences des réformes intervenues depuis 2018, une nouvelle réforme est 

venue modifier les modalités de calcul de ces indicateurs : 

 

- Le potentiel financier intègre désormais de nouvelles ressources notamment les 

droits de mutation à titre onéreux, la taxe sur les pylônes... Ces modifications 

consistent à remplacer des recettes potentielles (bases multipliées par des taux 

moyens nationaux) par des recettes réelles (prise en compte du taux global 2020 de 

foncier bâti, du coefficient correcteur, compensations calculées avec les taux 2020 

effectifs), le plus souvent sans pouvoir de taux. 

- L’effort fiscal est également modifié. Il ne prend désormais en compte que la 

pression fiscale exercée par la commune, en excluant celle exercée par l’EPCI à 

fiscalité propre sur le territoire de la commune.  

 

Pour les communes, un système de lissage de 2022 à 2028 est prévu pour neutraliser les 

variations des indicateurs communaux liées aux effets des réformes des indicateurs financiers. 

 
Cette réforme n’est pas neutre financièrement et pourrait impacter plusieurs dotations. 

Toutefois, dans la mesure où il s’agit de comparer l’évolution des indicateurs financiers de 

notre collectivité à l’évolution des mêmes indicateurs financiers sur l’ensemble des 

collectivités de la même strate, il n’est pas à ce stade possible d’anticiper concrètement les 

conséquences de cette réforme. 

 

De ce point de vue, cette réforme constitue autant une source d’inquiétude sur la pérennité 

des mécanismes de péréquation en vigueur qu’une bombe à retardement susceptible de 

justifier prochainement une refonte plus globale de ces mécanismes. 

 

III. L’impact de la crise sanitaire sur les finances publiques locales 

 

La mobilisation des collectivités, essentielle dans la gestion de la crise épidémique, a et aura 

cependant de lourdes conséquences sur leurs ressources qui ne sortiront pas indemnes des 

mesures économiques et sociales prises. 

 

L’Association des maires de France a d’ailleurs chiffré à 6 Mds € sur 3 ans environ les pertes de 

ressources des collectivités liées à la crise sanitaire. Parallèlement, l’État n’avait débloqué en 

2020 que 230 M€ de crédits de fonctionnement pour environ 2500 collectivités et n’avait 

abondé que de 400 M€ la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).  

 

Les collectivités locales subissent dès lors une accentuation notoire « de l’effet de ciseaux », en 

cause des recettes de fonctionnement qui ont baissé (de 0,9 %) en début de mandat, une 

premiere depuis 2001. 

 

L’autofinancement du bloc communal a ainsi reculé de 7,8% en moyenne. Un recul plus 

important encore que celui intervenu en 2008 et qui avait chuté de 4,9 %. De la même 

manière, l’épargne nette a baissé de 8 % l’an passé, contre 6 % en 2008. 

 

« À partir du moment où nous avons un effet de ciseaux, une baisse de moyens de 

fonctionnement, c’est l’investissement qui est la variable d’ajustement. Nous n’avons plus 

d’autre choix que de ralentir l’investissement », a expliqué le premier vice-président de l’AMF. 

Résultat, les dépenses d’investissement des communes et des EPCI ont chuté de 14,5 % (dont 

près de 18 % pour les communes). Cette baisse de 5,27 Mds € « dépasse largement les niveaux 
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habituellement constatés en première année de mandat », puisqu'elle est « deux fois plus forte 

que celles de 2008 et 2001 », indiquent l’AMF. 

 

En outre, des incertitudes sur les recettes se multiplient, selon Philippe Laurent, vice-

président de l’AMF, « si l’on veut garder le niveau de service public actuel, créer de nouveaux 

équipements et rénover les autres, on ne peut pas échapper à une mise à plat de tout le système 

des finances publiques dans le but d’obtenir un partage des ressources publiques ». 

 

IV. La trajectoire des finances communales sur la période 2015-2020 

 

Sur les six derniers exercices, notre commune a subi une érosion continue de ses capacités 

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

l’égard des Mitryens (IV.2) en maintenant une stratégie financière cohérente (IV.3) 

 

IV.1 Une érosion continue de nos capacités financières 

 

Sur la période 2015-2020, notre Ville a vu ses capacités financières s’éroder dans des 

proportions tout à fait considérables pour deux raisons : 

 

- Depuis 2014, notre commune est privée de la dynamique de sa fiscalité économique 

qui bénéficie désormais à notre EPCI de rattachement. Cette perte de dynamique 

fiscale représente en moyenne depuis 2014 un manque à gagner de plus de 500 K€ 

annuels, sachant que ces pertes sont cumulatives d’un exercice sur l’autre. Sur la 

période 2015-2020, le manque à gagner pour notre collectivité s’élève à 12,4 M€ dont 

3,5 M€ pour la seule année 2020.  

- Notre dotation globale de fonctionnement (DGF) qui s’établissait à 2 619 K€ en 2014 

a été diminuée chaque année pour financer la réforme du redressement des finances 

publiques. En 2020, notre DGF n’est plus que de 222 K€. Cette réforme a amputé nos 

recettes de fonctionnement de plus de 14 M€ sur la période 2015-2020. Elle 

représente désormais un manque à gagner annuel de 2,8 M€. 

 

Comparativement aux communes de notre strate (20 000 à 50 000 habitants appartenant à un 

groupement fiscalisé FPU), cette réforme a imposé un très lourd tribut à notre collectivité. En 

2014, notre collectivité touchait 138 € par habitant de DGF soit 39% de moins que les 

communes de la strate. En 2020, notre collectivité a touché 11 € par habitant de DGF soit 95% 

de moins que les communes de la strate. 

 
DGF en €/hbt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mitry-Mory 138 64 53 22 13 10 11 

Commune de la strate 227 206 186 177 178 200 202 

Écart à la moyenne -39% -69% -72% -88% -93% -95% -95% 

        Source Minéfi 

 

Si l’on additionne les pertes financières supportées sur 2015-2020, notre collectivité a subi un 

manque à gagner de près de 27 M€ dont plus de 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 la période 2015-2020 

représente donc 4,5 ans d’épargne ou 80% de notre encours de dette. 

 

IV.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 qui reposent d’une part sur l’assurance 

d’une stabilité fiscale pour nos administrés, d’autre part sur l’amélioration du niveau 

d’équipement de nos administrés. 

 

Sur la période 2015-2020, la pression fiscale est inchangée : 
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- 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 

pression fiscale constante. 

 

- En 2020, le taux communal de taxe d’habitation s’élève à 16,17% contre 19,93% pour 

les communes de la strate. Sur le même exercice le taux de foncier bâti communal 

s’élève à 25,44% contre 23,46% pour les communes de la strate. 

 

Sur la période 2015-2020, notre commune a consacré en moyenne 482 € par habitant à sa 

politique d’équipement soit 54% de plus que les communes de la strate  (312 € par habitant) 

ce qui représente tout de même plus de 20,3 M€ d’équipements supplémentaires réalisés sur 

notre territoire, soit 3,4 M€ de plus par an sur la période 2015-2020. 

 
Dépenses d’équipement €/hbt 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Moyenne 

Mitry-Mory 286 432 598 500 598 480 482 

Communes de la strate 268 263 300 324 394 320 312 

Ecart à la moyenne +7% +64% +99% +54% +52% +50% +54% 

Source Minéfi 

 

Fin 2020, les dépenses d’équipement réalisées sur les six derniers exercices s’élèvent à près de 

58 M€  soit 13 M€ de plus que l’engagement pris devant les Mitryens qui tablait sur une 

politique d’équipement de 45 M€ : 5 516 K€ en 2015, 8 837 K€ en 2016, 11 848 K€ en 2017, 9 991 

K€ en 2018, 11 975 K€ en 2019 et 9 612 K€ en 2020 (Source Minéfi). 

Cette politique d’équipement ambitieuse est rendue possible par le respect de nos grands 

équilibres budgétaires au premier rang desquels un niveau d’épargne systématiquement 

supérieur à 10% susceptible de financer une partie non négligeable de nos investissements.  

 

IV.3 Une stratégie financière cohérente 

 

Nos grands équilibres budgétaires s’articulent autour de deux ambitions : maintenir notre 

taux d’épargne brute autour de 10% et notre capacité de désendettement en deçà du seuil des 

10 ans. 

 

Sur la période 2015-2020, nos prévisions d’épargne brute anticipées 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€ ce qui représente un taux 

d’épargne de 15% soit deux points de plus que la moyenne de la strate et très au-delà de la 

prévision de 9% au DOB. 

 
Taux épargne brute 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mitry-Mory 12,61% 13,59% 12,43% 13,19% 15,57% 15,32% 

Communes de la strate 13,49% 13,43% 13,41% 14,66% 13,47% 12,99% 

Source Minefi 

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. Là aussi, sur l’intégralité de la période, notre ratio de solvabilité 

oscille entre 5 et 7 ans soit un niveau systématiquement inférieur au seuil de 10 ans. 

 
Ratio de solvabilité 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mitry-Mory 6,5 5,5 6,5 5,7 5,4 5,5 

Communes de la strate 5,2 4,9 5,0 4,6 5,2 5,1 

Source Minéfi 

 

Malgré ce contexte historiquement dégradé, ce double objectif - taux d’épargne brute autour 

de 10% et sa capacité de désendettement en deçà du seuil des 10 ans (ratio dette/épargne) -  

a été assuré alors même qu’il constitue une équation chaque année plus complexe à résoudre.  
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Cet exercice a été rendu plus difficile encore à atteindre du fait de la crise sanitaire qui est 

venue accentuer l’effet de ciseaux sur notre section de fonctionnement comprimant l’épargne 

brute de notre collectivité et donc en cascade notre solvabilité. 

 

Les conséquences financières de la crise sanitaire se sont manifestées avec une acuité 

particulière sur l’exercice 2020 et plus encore sur l’exercice 2021. En effet, sur l’exercice 2020, 

notre collectivité a bénéficié de différentes aides pour faire face à la crise tandis que nombre 

de services n’ont pas été assurés du fait des confinements successifs. Parallèlement sur 

l’exercice 2021, plus aucune aide n’a été versée et la collectivité a dû supporter seule les coûts 

induits directement par la crise sanitaire sur la réouverture des services publics sans pour 

autant retrouver un niveau de recettes comparables à 2019. 

 

Impact crise sanitaire en € 2020 2021 

Surcoût de dépenses de fct (A) 730 422 730 752 

Charges de personnel 172 000 442 400 

Achat matériel sanitaire 375 922 2 219 

Désinfection bâtiments 182 500 286 133 

Perte de recette de fct (B) 582 121 476 691 

Accueil de loisirs 118 788 80 864 

Classe de découverte 11 955 77 547 

Etudes surveillées 35 081 23 113 

Restauration (scolaire, portage de repas) 231 585 79 854 

Colonies 50 490 11 180 

Culture (cinéma, l’Atalante…) 127 058 193 090 

Sport 7 164 11 043 

Aides Covid (C) 288 471 17 443 

Subvention département 15 000 11  400 

CARPF 162 774  

Etat 78 697  

Région 32 000  

Soutien cinéma  6 043 

Coût net impact sanitaire (A+B-C) 1 024 072 1 190 000 

 

L’ensemble des impacts de la pandémie de Covid a engendré des effets importants sur les 

équilibres financiers de la Ville entrainant un tassement de nos épargnes dont les incidences 

nécessitent d’adapter la stratégie financière pour poursuivre la mise en œuvre des 100 

engagements. 

 

V. Les résultats du compte administratif 2021 

 

Début 2021, le déploiement de la couverture vaccinale devait progressivement monter en 

charge pour nous assurer une sortie de crise sanitaire dans des délais raisonnables. Aussi, le 

budget 2021 a été élaboré comme un budget hybride encore marqué par la crise sanitaire 

mais avec la perspective d’un retour progressif à une situation plus normale à l’horizon 

septembre 2021. 

 

Or, l’apparition et la succession de nouveaux variants ont rythmé l’agenda au gré des 

différentes vagues sanitaires : 2ème vague de mars à avril 2021, 3ème vague de juillet à août 2021, 

4ème vague Delta de novembre 2021 à janvier 2022, 5ème vague Omicron depuis début 

novembre 2021. 

 

La réalisation de l’exercice 2021 se caractérise donc par une accentuation des effets 

budgétaires liés à la crise sanitaire avec pour principales conséquences : 

 

- Une contraction de nos recettes tarifaires toujours soutenue : fermeture temporaire 

de certains services publics à caractère culturel, gratuité des services publics au 

regard des séquences discontinues d’ouverture… 

 

-  La prise en charge de dépenses de fonctionnement directement liée à la pandémie 

mais sur l’intégralité de l’exercice et non plus sur quelques mois : mise en place de 

protocoles sanitaires renforcés, achat de matériel sanitaire… 
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- La mise en place d’une politique de soutien à l’égard de nos administrés (chèques 

commerce…)  

 

La crise sanitaire s’installant dans la durée avec son lot de conséquences budgétaires, le 

résultat du compte adminsitratif est très légèrement en decà des objectifs fixés au DOB qui ne 

pouvait anticiper cette succession de vagues sanitaires. 

 

Lors du débat d’orientation budgétaire, l’épargne brute était anticipée à 3,5 M€ avec un taux 

d’épargne de 9,2% tandis que notre solvabilité était attendue à 9,5 ans. 

 

Au compte administratif 2021, le taux d’épargne s’affiche légèrement en retrait à 8,9% alors 

que notre ratio de solvabilité est maintenu à 9,5 ans. La diminution du taux d’épargne est la 

conséquence de deux phénomènes : une réalisation des dépenses de fonctionnement 

supérieure aux prévisions qui justifiera d’ailleurs le vote d’une décision modificative, étant 

précisé que ces dépenses pour l’essentiel liées à la pandémie ont été partiellement 

compensées par une réalisation des recettes de fonctionnement également supérieures aux 

prévisions. 

 

V.1 La réalisation budgétaire en fonctionnement 

 

Les recettes réelles de fonctionnement sont réalisées à hauteur de 103% et s’affichent à 40,3 

M€ soit 1,2 M€ de plus que les prévisions budgétaires1, situation qui s’explique pour l’essentiel 

par : 

 

- La perception de recettes exceptionnelles directement corrélées à la crise 

sanitaire pour 17 K€ sans communes mesures avec les 288 K€ perçus en 2020 ; 

 

- Une meilleure réalisation des recettes du chapitre 013 Atténuations des charges 

anticipées à 250 K€ et réalisées à hauteur de 348 K€, dont 261 K€ imputés sur le 

compte 77 suite à une modification d’imputation comptable à la demande de la 

trésorerie (+97 K€) ; 

 

- Une meilleure réalisation des recettes tarifaires du chapitre 70 anticipées à 1 333 K€ 

et réalisées à hauteur de 1 405 K€ (+72 K€). Mais ne nous y trompons pas, si le budget 

2021 a évalué convenablement les recettes escomptées, le volume de recettes non 

perçues du fait de la crise sanitaire représente un manque à gagner estimé à 476 K€ 

tout de même. D’ailleurs au CA 2019, avant la crise sanitaire, les recettes du chapitre 

70 s’élèvent à 2 M€ ; 

 

- Une réalisation des recettes du chapitre 73 supérieure de 1% aux prévisions 

budgétaires (+361 K€)  qui s’explique par la perception en hausse du produit de la 

fiscalité ménage de 165 K€ et des droits de mutations de 185 K€ ; 

 

- Le perception de recettes exceptionnelles non prévues au budget pour un montant 

de 680 K€ dont 162 K€ de produits de cessions et 516 K€ d’excédent du budget de 

l’eau suite à son intégration au préimètre de la CARPF ; 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement sont réalisées à hauteur de 104% comparativement 

au budget primitif, raison pour la laquelle une décision modificative a été prise afin d’assurer 

le règlement de dépenses supplémentaires liées pour l’essentiel à la crise sanitaire. 

Comparativement au BP 2021, la ville a dû supporter des dépenses supplémentaires à hauteur 

de : 

- + 733 K€ pour les charges à caractère général (288 K€ au titre de la désinfection des 

bâtiments et de l’achat de matériel sanitaire, 127 K€ de surcoût d’électricité, 52 K€ 

de surcoût pour les carburants) ; 

- + 744 K€ pour les frais de personnel (protocole sanitaire renforcé) ; 

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

- - 35 K€ pour les frais financiers ; 

- + 29 K€ pour les charges exceptionnelles ; 

                                                                                 
1 Comparaison du CA 2021 avec le BP 2021. 
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Hors opérations exceptionnelles (recettes du chapitre 77 et dépenses du chapitre 67), 

l’épargne s’élève donc à 3,5 M€ portant ainsi le taux d’épargne à 8,9%. 

 

V.2 La réalisation budgétaire en investissement 

 

En 2021 les dépenses d’investissement hors dette représentent 6,8 M€. On compte au titre de 

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

du plan numérique dans les écoles, la 1ère phase de requalification de l’artère commerçante 

rue Franklin Roosevelt, l’achèvement des travaux d’extension du gymnase Guimier 1… 

 

Pour financer ces dépenses, la ville a mobilisé 8,8 M€ de recettes dont : 

 

- + 3,5 M€ de l’épargne brute ; 

- + 2,9 M€ des ressources définitives (FCTVA, subventions) ; 

- + 1,6 M€ des recettes exceptionnelles (163 K€ produits de cession, 1,4 M€ de reprises 

des excédents du budget de l’eau) ; 

- + 0,8 M€ de progression de l’encours de dette (2 956 K€ d’emprunt diminué de 2 146 

K€ d’amortissement) ; 

- - 2,0 M€ de variation de fonds de roulement (augmentation du fonds de roulement 

pour financer les reports de dépenses sur 2022). 

Fin 2021, le résultat brut prévisionnel de la collectivité s’élèverait donc à 1 805 K€. Après 

intégration des engagements juridiques de notre commune en recettes pour 3 M€ (dont 2,4 M€ 

d’emprunt) et en dépenses pour 4,2 M€, le résultat net serait porté à + 688 K€ à un niveau 

voisin du résultat net au compte administratif 2020 qui s’établissait à 704 K€. 

 

Résultats prévisonnels en K€ CA 2021 

Résultat de fonctionnement (A) +3 670 

Résultat d’investissement (B) -1 865 

Fonds de roulement (C=A+B) +1 805 

Restes à réaliser recettes (D) + 3 063 

Restes à réaliser de dépenses (E) -4 180 

Résultat net (F=C+D+E) + 688 

 

L’exercice 2021 se clôturerait donc avec des ratios très légèrement en deçà des objectifs fixés : 

épargne brute à 3,5 M€ soit un taux d’épargne brute à 8,9% et une capacité de 

désendettement à 9,5 ans étant précisé que si l’on soustrait de nos ratios l’impact budgétaire 

de la crise sanitaire soit 1,2 M€ alors notre épargne brute retraitée s’élève à 4,7 M€ soit un taux 

d’épargne de 11,7% portant notre ratio de solvabilité à 7,2 ans. 

 

Notre collectivité réaffirme donc sa stratégie budgétaire : maintenir, hors évènements 

exceptionnels, un taux d’épargne autour de 10% et une solvabilité financière en deçà de 10 

ans en cherchant à fiscalité constante à trouver le juste équilibre entre niveau de service 

rendu et niveau d’équipement pour la population mitryenne, objectif d’autant plus 

indispensable que les crises se succèdent. 

 

VI. La prévision budgétaire pour 2022 

 

La crise sanitaire n’est pas tout à fait derrière nous et les tensions géopolitiques avec le conflit 

en Ukraine, aux incidences économiques et sociales durables, vont, elles aussi, impacter nos 

équilibres budgétaires : maintien de l’inflation à un niveau élevé, difficulté 

d’approvisionnement, renchérissement très significatif du coût de l’énergie, renchérissement 

du crédit… 

 

Dans ce contexte pour le moins troublé, l’exercice 2022 doit nécessairement intégrer l’impact 

budgétaire d’une crise sanitaire non achevée et d’une crise majeure aux portes de l'Union 

européenne. L’enjeu est de taille : maintenir un niveau d’épargne brute satisfaisant à fiscalité 

constante alors même que notre budget de fonctionnement ne devrait pas encore retrouver 

son rythme de croisière d’avant la crise sanitaire et pourrait bien être revisité à l’aune d’une 

onde de choc géopolitique. Quoiqu’il en soit la flambée des cours de l’énergie amorcée sur 

l’exercice 2021 va se prolonger sur l’exercice 2022 et accentuer encore l’effet de ciseaux sur 



 

Page 13 / 25 

notre section de fonctionnement. 

 

Pour faire face à cette situation exceptionnelle où la crise sanitaire nous prive de recettes 

tarifaires en nous imposant encore des dépenses exceptionnelles de fonctionnement, notre 

collectivité a construit son budget 2022 en ramenant son objectif de taux d’épargne à 8% afin 

de respecter notre engagement de stabilité fiscale, le temps de retrouver à l’horizon 2024 un 

équilibre structurel conforme à notre stratégie. Dans cette perspective, les dépenses de 

fonctionnement liées à la crise sanitaire qui présentent un caractère conjoncturel ne seront 

évidemment pas reconduites à l’issue de la crise. 

 

Sous cette réserve, dans la continuité des exercices précédents, le budget 2022 s’articule donc 

autour de trois fondamentaux : 

- Un budget à fiscalité constante afin de ne pas solliciter les Mitryens 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 8%, afin d’absorber l’impact budgétaire de la crise 

sanitaire ; 

- 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.  

 

Enfin, une cellule d’évaluation des politiques publiques est d’ores et déjà mise en place pour 

déterminer non seulement l’efficacité mais aussi l’efficience des actions mises en œuvre par 

notre majorité avec le souci constant d’assurer la meilleure utilisation des deniers publics. 

 

VI.1 Un nouvel exercice à produit fiscal constant 

 

Le produit fiscal attendu est anticipé sur les bases suivantes : 

- Les bases physiques de Foncier bâti habitation progressent de 0,5% ; 

- La majoration forfaitaire des bases de TH et de FB est de 3,4% conformément aux 

dispositions prises en loi de finances ; 

- Le produit de taxe d’habitation ne concerne plus que les résidences secondaires ; 

- Le produit de taxe foncière bâti reste affecté d’un coefficient correcteur pour assurer 

l’équité fiscale du transfert de fiscalité intervenu en 2021. La ville ayant cédé moins 

de produit de TH qu’elle n’a reçu de produit de foncier bâti, un coefficient correcteur 

est calculé pour assurer ce transfert à l’euros près ; 

- La perte de produit fiscal généré par la réduction de moitié des bases de foncier bâti 

industriel en 2021 fait désormais l’objet d’une compensation fiscale évaluée à 4,7 

M€ ; 

- Le taux de TH est inchangé à 16,17% conformément à nos engagements. En 2020, 

dernier exercice connu, le taux de TH moyen des communes de strate s’élevait à 

19,93% ; 

- Le taux de FB est inchangé à 43,44% conformément à nos engagements. En 2020, 

dernier exercice connu, le taux de FB moyen des communes du département 

s’élevait à 44,44% ; 

 

Sur ces bases le produit fiscal est attendu à 17,5 M€, compensations fiscales comprises. 

 

 
  

Prévisions 2022 Bases Taux Produit

Taxe d'habitation (résidences secondaires) 684 005                   16,17% 110 604                   

Foncier bâti 39 655 036            43,44% 17 226 148            

Foncier non-bâti 231 334                   60,36% 139 633                   

4 676 119 -              

4 700 545               

17 500 810            

Coefficient correcteur

Compensations fiscales

Produit net de contributions directes
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VI.2 Les recettes de fonctionnement en 2022 

 

Le produit de la fiscalité ménage est anticipé à 12 800 K€ à pression fiscale constante, en 

tenant compte de l’évolution physique des bases et des coefficients de majoration 

forfaitaire et du coefficient correcteur ; 

Les rôles supplémentaires sont anticipés à 30 K€ au BP 2022 contre 50 K€ en 2021 ; 

 

Les compensations fiscales sont anticipées à hauteur de 4 700 K€. Elles n’intègrent plus 

désormais de compensations fiscales afférentes à la TH et comprennent pour l’essentiel la 

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

représente à elle seule 98,9% des compensations. 

 

Les Droits de mutation à titre onéreux (DMTO) sont évalués à 946 K€ correspondant à la 

moyenne des DMTO enregistrées sur la période 2019-2021 après retraitement des 1,4 M€ de 

DMTO perçus en 2020 ; 

 

L’attribution de compensation est figée 12 703 K€ ; 

 

Le FNGIR et la DCRTP constituent également des recettes figées qui s’établissent 

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 2022 à 255 K€ contre 256 K€ en 

2021 ; 

 

S’agissant des concours de l’État, la Dotation de solidarité urbaine (DSU) est anticipée à 249 

K€ en 2022 contre 236 K€ en 2021 ; 

 

Les remboursements au titre de l’assurance statutaire sont évalués à 330 K€ (80 K€ sur le 

chapitre 013 et 250 K€ sur le chapitre 77) ; 

 

La politique tarifaire intègre pour la seconde année consécutive le plafonnement à 2€ du 

tarif de la restauration scolaire en année pleine (engagement n° 2). Les prévisions 2022 sont 

évaluées à 1 772 K€ donc encore en deçà du volume réalisé au CA 2019 (2 005 K€), ce chapitre 

budgétaire est encore impacté par la crise sanitaire, essentiellement sur le secteur culturel qui 

affiche une perte de recette de 170 K€ liée à la crise sanitaire ; 

 

Sur ces bases, les recettes réelles de fonctionnement progresseraient de 1,4% 

comparativement au BP 2021 pour s’établir à 39,7 M€. 

 

VI.3 Focus sur la restauration scolaire 

 

Un point mérite d’être fait sur le plafonnement à 2 € du prix du repas de la cantine. 

 

La gestion de la restauration scolaire suppose pour notre commune d’une part d’acheter des 

repas auprès du Siresco (Syndicat intercommunal de restauration collective), d’autre part de 

mettre à disposition et les bâtiments et le personnel nécessaire à la mise en œuvre de ce 

service. 

 

Dans ce contexte, le coût pour la ville d’un repas scolaire oscille entre 9 et 10 € étant précisé 

que le coût de ce service ne cesse d’augmenter sous l’effet conjugué de la progression 

naturelle des dépenses de personnel et de l’augmentation du prix du repas facturé à la 

collectivité par le Syndicat. Pour information en 2022, le prix d’un repas scolaire est facturé à 

notre collectivité 3,82 € contre 3,29 € en 2019 soit une progression annuelle moyenne de 5%. 

 

En 2019, le prix moyen du repas scolaire était facturé aux familles à 2,86 €. A compter de 

septembre 2020, dans le cadre de notre politique de soutien aux familles mitryennes, nous 

avons pris la décision de plafonner le prix du repas scolaire à 2 €. Cette décision a diminué 

sensiblement le prix moyen d’un repas facturé aux familles puisqu’en 2021, il s’est élevé à 1,08 

€ soit une baisse de plus de 62%. 

 

En 2021, notre collectivité a délivré plus de 243 000 repas. La mise en œuvre de cette politique 
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publique : 

- Représente pour notre collectivité, un coût global de près 2 189 K€ sur la base d’un 

prix global ramené à 9 € ; 

- Représentait en 2019 pour les familles, un coût global de 695 K€ lorsque le repas 

était facturé 2,86 € en moyenne ; 

- Représente en 2021 pour les familles, un coût global de 262 K€ depuis que le repas 

est facturé 1,08 € en moyenne ; 

 

Évidemment, et c’est tout l’objectif d’une politique publique, ce qui est économisé par nos 

administrés est supporté par notre collectivité. De fait, en 2021, notre commune a supporté 

sur l’équilibre de sa section fonctionnement une minoration de ses recettes correspondant à 

cette différence de tarification soit 433 K€ (695 K€-262 K€). 

 

Le plafonnement du prix du repas scolaire à 2€ représente en moyenne une économie de 256 € 

par an et par enfant, contribuant ainsi à la hausse du pouvoir d’achat de nos administrés. 

Cette politique publique est intrinsèquement non seulement juste mais aussi transversale. En 

effet, le tarif du repas scolaire est déterminé à partir du quotient familial afin de prendre en 

compte la situation de chacun et bénéficie à toutes les catégories sociales de nos administrés 

via le mécanisme du plafonnement. Cette politique reçoit d’ailleurs l’adhésion des familles 

puisqu’en 2021, la fréquentation des cantines scolaires est en hausse de près de 6% 

comparativement à 2019.  

 

VI.4 Les dépenses de fonctionnement en 2022 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement sont anticipées à 36,3 M€ au BP 2022 et 

progresseraient de 4,5% par rapport au BP 2021. Cette comparaison est réalisée de BP à BP et 

n’intègre donc pas les dépenses supplémentaires votées en DM pour faire notamment face 

aux charges liées à la crise sanitaire. 

 

Les dépenses de personnel progressent de 5,6% comparativement au BP 2021 pour un 

montant de 24,7 M€. Cette progression dynamique est très majoritairement dûe à des 

considérations exogènes à notre collectivité pour environ 70% : nécessité de maintenir 

pendant 6 mois encore les agents recrutés pour assurer la mise en place du protocole 

sanitaire renforcé(désinfection des bâtiments), la revalorisation des grilles de catégorie C(276 

K€) ou encore la revalorisation du Smic, le glissement vieillesse technicité ainsi que la tenue 

de 4 tours d’élections. 

 

Outre ces mesures, certaines décisions propres à la politique Ressources humaines de la Ville 

explique cette augmentation notamment via la revalorisation de la politique salariale prenant 

en compte une meilleure reconnaissance des fonctions exercées par les agents - Régime 

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

professionnel- (375K€). 

 

En amont des dispositifs de protection sociale prévus par la loi, il a été aussi décidé un effort 

significatif pour améliorer la couverture prévoyance et santé en quasi-doublant la 

participation de l’employeur (25K€). 

 

Représentant 57% des recettes de fonctionnement, les efforts d’optimisation et de recherche 

de marge de manœuvre pour financer les besoins nouveaux doivent être poursuivis pour 

limiter l’évolution de la masse salariale. 

 

Les charges à caractère général progressent de 3,1% et sont évaluées à 9 384 K€ contre 9 105 

K€ l’année précédente. Cette progression espère absorber la hausse des prix de l’énergie sur 

l’exercice 2022 étant précisé que sur l’exercice 2021, les dépenses énergétiques représentaient 

déjà 14% des charges à caractère général soit 1,3 M€. 

 

Les contributions de la Ville aux mécanismes de péréquation sont anticipées à 289 K€  en 

hausse de 2,2% comparativement à 2021. Les enveloppes gloables du Fonds de solidarité de 

la Région Ile-de-France (FSRIF) et du fonds de péréquation des ressources intercommunales 

(FPIC) sont de nouveau maintenus à respectivement 350 M€ et 1 Mrd €. Malgré cette stabilité : 
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- Le FSRIF est évalué à 122 K€ en 2022 contre 135 K€ à la faveur du potentiel financier 

moyen des communes d’Ile-de-France qui progresse plus vite que le potentiel 

financier de notre commune ; 

- Le FPIC devrait augmenter de près de 100 K€ environ dans la mesure où le 

prélèvement spontané est diminué du prélèvement FSRIF de l’année précédente 

(234 K€ en 2020 et 135 K€ en 2021). Le FPIC est donc évalué à 167 K€ en 2022 contre 

65 K€ en 2021. 

 

Les charges de gestion courante sont anticipées à 1 413 K€ contre 1 430 K€ l’année 

précédente (- 17 K€) : 

- Le contingent service incendie progresserait de 1,4% (284 K€) ; 

- La subvention accordée au CCAS est ramenée à 183 K€ contre 300 K€ en 2021 afin de 

tenir compte d’une part d’une résultat excédentaire du CCAS sur l’exercice 2021, 

d’autre part de la prise en charge directement sur le budget de la ville de l’extension 

du panier de Noël à tous les séniors (Engagement n°16) ; ainsi qu’une baisse sensible 

du nombre de portages de repas chez les séniors ; 

- La subvention au SAD est portée à 242 K€ contre 178 K€ en 2021 afin de prendre en 

charge l’acquisition de matériel sanitaire, la revalorisation du régime indemnitaire 

des aides à domicile, ainsi qu’une baisse des recettes en raison d’une moindre 

facturation des heures d’intervention chez les séniors. 

- Les subventions aux associations progressent de 6.7% (465 K€) 

 

Les frais financiers diminuent de 6% et sont évalués à 495 K€ contre 528 K€ l’année 

précédente (-32 K€) : 475 K€ au titre de la dette en place et 20 K€ pour la ligne de trésorerie. 

 

Les charges exceptionnelles sont estimées à 40 K€ en 2022 contre 30 K€ en 2021. 

 

VI.5 Focus sur le service rendu par notre collectivité 

 

Sur l’exercice 2020, notre collectivité a disposé d’un budget de fonctionnement de 1962 € par 

habitant soit un niveau 36% supérieur à la moyenne de la strate qui s’établit pour le même 

exercice à 1447€ par habitant (Source Minéfi). Cette différence représente 10,3 M€ de recettes 

de fonctionnement supplémentaires qui ont été affectées pour partie en section de 

fonctionnement en assurant un niveau de service rendu significativement supérieur à la 

moyenne, pour partie en section d’investissement en abondant l’épargne brute afin 

d’augmenter les équipements réalisés sur le territoire. 

 

Le service rendu par une collectivité se calcule en rapportant les dépenses de fonctionnement 

au nombre d’habitants. Sur l’exercice 2020, la commune de Mitry-Mory a assuré un service 

rendu de 1 661 € par habitant soit un niveau 32% supérieur à la moyenne de la strate qui 

s’établit pour le même exercice à 1259 € par habitant (Source Minéfi) ce qui représente tout de 

même 8 M€ de service rendu supplémentaire sur l’exercice 2020 au bénéfice de notre 

population. 

 

L’épargne brute dégagée sur l’exercice 2020 a représenté 300 € par habitant soit un niveau 

60% supérieur à la moyenne de la strate qui s’établit pour le même exercice à 188€ par 

habitant et représente pour notre collectivité un volume d’épargne brute supplémentaire de 2 

M€ (Source Minéfi). 

 

Ce niveau d’épargne est naturellement venu augmenter notre politique d’équipement 

puisque, sur ce même exercice, notre commune a réalisé 480 € par habitant de dépenses 

d’équipements soit un niveau 50% supérieur à la moyenne de la strate qui s’établit pour le 

même exercice à 320 € par habitant et représente pour notre collectivité 3,2 M€ 

d’équipements supplémentaires réalisés sur notre territoire. (Source Minéfi). 

 

Précisons enfin que les dépenses de personnel de notre commune représentaient en 2020 

57% de notre budget de fonctionnement soit 4 points de plus que les communes de la strate 

(53%). Toutefois, sur la période 2015-2020, nos dépenses de personnel n’ont progressé que de 

0,2% en moyenne annuelle contre 2,8% pour les communes de la strate. 
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Dépenses de 

perso. en €/hbt 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Variation 

annuelle 

Mitry-Mory 1778 1755 1685 1648 1678 1962 + 0,2% 

Moyenne strate 664 660 660 652 761 764 + 2,8% 

Source Minéfi 

 

VI.6 Quel programme d’équipement pour 2022 ? 

 

 
 

Pour mémoire : Le projet de nouvelles installations – création de terrains de football et 

vestiaires - au complexe sportif Ostermeyer devrait débuter fin d’année. 

 

Ces dépenses d’équipement seraient financées sur l’exercice 2022 par de l’épargne brute à 

hauteur de 42,7%, par des ressources définitives à hauteur de 33,2% (subventions, FCTVA), par 

une variation de dette positive à hauteur de 15,5% et par les résultats reportés à hauteur de 

8,6%. 

 

Dépenses investissement hors dette (M€) 2022 8,0 100% 

Epargne brute 3,4 42,7% 

Ressources définitives (FCTVA, Subventions) 2,7 33,2% 

Variation dette 1,2 15,5% 

Résultats reportés 0,7 8,6% 

 

VII. Focus Ressources humaines 

 

VII.1 Structure des effectifs 

 

592 postes permanents sont pourvus au 31 décembre 2021 comme suit : 

 

 
 

Les titulaires représentent 74,9 % environ de la masse salariale, les non-titulaires de droit 

public 25 %. Le recrutement de médecins et les accroissements temporaires d’activités au 

service entretien-restauration ont modifié la répartition en 2021 (78 / 22 en 2020). Les contrats 

de droit privé correspondent à 0,1 %. 

 

En moyenne, ces données correspondent à 541,53 équivalents temps pleins (ETP) par mois. 

Construction nouvelle école Elsa Triolet 4 813 000 €

Amélioration des tapis routiers, trottoirs et liaisons douces 1 239 000 €

Plan numérique dans les écoles - 2ème phase 387 000 €

Travaux dans les écoles 281 000 €

Soutien au logement social 336 000 €

Modernisation informatique - matériels et logiciels - Gestion de la relation citoyens 263 000 €

Requalification des parcs (jeux, mobiliers, nouvelle cloture…) 164 000 €

Amélioration thermique des batiments 220 000 €

Travaux en régie 150 000 €

Renouvellement du parc automobile 97 000 €

Etudes - réaménagement de la médiathèque - maison de la biodiversité 50 000 €

8 000 000 €

Principaux investissements 2022 

catégories titulaires non titulaires

A 16 13 29 4,90%

B 53 26 79 13,34%

C 374 110 484 81,76%

443 149

74,83% 25,17%
total

total

592
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Les femmes représentent en moyenne 64 % des agents et les hommes 36%, soit une quasi 

stabilité par rapport à 2020. 

 

Le salaire brut moyen est de 1 948 € en 2021, pour un âge moyen de 42 ans. 

 

VII.2 Dépenses de personnel 

 

 
 

L’année 2021 a vu le traitement indiciaire évoluer en lien avec les engagements municipaux :  

- Le recrutement de praticiens au Centre Municipal de Santé (+ 130K€) : un médecin 

généraliste à temps plein, un médecin généraliste à mi-temps et une sage-femme à 

temps non-complet ; 

- La finalisation des recrutements pour parvenir à 1 ATSEM par classe (+ 70 K€), 

montant  contenu par l’intégration de 3 renforts ATSEM et le non-remplacement de 

ces dernières lors de leur départ à la retraite ; 

- Le recrutement de 2 médiateurs de rue. 

L’évolution est par ailleurs très fortement impactée en raison du recrutement d’emplois non 

permanents pour faire face au renforcement successif des protocoles sanitaires dans les 

écoles (service entretien/restauration) soit 275 K€ sur le seul traitement de base au sein de ce 

service, avec la création de 8 emplois non permanents à temps complet au 1er avril 2021, 

portés à 16 depuis la rentrée de septembre 2021.  

 

Le glissement vieillesse technicité (GVT) indiciaire des titulaires est évalué à 1,64 % en 2021, 

soit environ 135 K€. 

 

Les primes et indemnités correspondent à 20,70 % environ de la masse salariale brute 

(inchangé). 

 

Comme annoncé lors du précédent rapport d’orientation budgétaire, les recrutements 

d’encadrants en 2021 sur des postes éligibles à la Nouvelle bonification indiciaire (NBI), qui 

n’avaient pu être réalisés en 2020 pour plusieurs d’entre eux, conduisent à une légère 

remontée, sans revenir au niveau des années précédentes. 

 

Pour le reste, l’application des textes règlementaires et une appréciation au plus près des 

missions des agents s’est poursuivie. 

 

L’évolution du montant des heures supplémentaires s’analyse au regard du contexte 

particulier des chiffres de 2020, qui avait vu l’activité des services fortement réduite pendant 

plusieurs mois. L’activité au service Enfance en 2021 a conduit à + 25 K€ d’heures 

supplémentaires par rapport à 2019, notamment pour garantir le non brassage des groupes 

d’enfants. 

  

Filière Effectifs Catégorie Effectifs

Administrative 115 A 29

Animation 169 B 79

Culturelle 46 C 484

Médico-sociale 24 TOTAL 592

Sportive 6

Technique 232

TOTAL 592

CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020
CA 2021 

prévisionnel

dépenses de personnel 

(chapitre 012)
23 493 058 €     22 828 484 €     22 695 550 €     22 631 778 €    24 149 779 €    

dont traitement indiciaire 11 725 279 € 11 336 945 € 11 660 407 € 11 736 201 € 12 469 923 €

dont nouvelle bonification 

indiciaire
91 039 € 91 159 € 91 862 € 81 031 € 86 568 €

dont heures supplémentaires 433 146 €            386 574 €            465 590 €            328 648 €           405 461 €           
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VII.3 La durée effective du travail dans la commune 

 

Par délibération du 15 décembre 2021, le conseil municipal a adopté l’instauration d’un cycle 

de travail à 37h30 sur 5 jours à compter du 1er janvier 2022, soit 25 jours de congés annuels et 

15 jours de RTT. 

Dès lors, la collectivité respecte l’obligation réglementaire liée au temps de travail. 

 

VII.4 Formations  

 

 
 

Comme pour les heures supplémentaires, on observe sur l’année 2021 une trajectoire 

ascendante en termes de formations, sans revenir néanmoins au niveau des années 

précédentes au regard des confinements / déconfinements qui n’ont pas permis aux 

organismes de formation d’être ouverts toute l’année. 

Les formations obligatoires pour l’exercice des missions (72 K€ prévus au titre des CACES, 

habilitations, recyclages…) conduisent à un effet report sur l’année 2022.  

 

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

en novembre et décembre 2020 pour tous les employeurs publics, sur décision de 

l’établissement public, qui n’avait pas eu à assumer les charges de formation habituelles en 

2020. Le taux de cotisation est également passé de 0,9 à 0,95 % au 1er décembre 2021. 

 

VII.5 L’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 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. 

Pour 2021, celle-ci s’élevait à 167 000 €. 

 

- Bons d’achat   

Les agents ne bénéficiant pas de vêtements de travail fournis par la collectivité perçoivent 

chaque année des bons d’achats, ce qui représentait en 2021 un coût de 40 976 €. 

Des bons d’achats sont également attribués au personnel féminin à l’occasion de la fête des 

mères, soit 16 704 € en 2021. 

 

VII.6 L’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 

  

2017 2018 2019 2020 2021

Cotisation CNFPT 112 000 € 111 653 € 111 653 € 92 490 € 120 605 €

Autres formations 101 000 € 106 000 € 67 000 € 54 023 € 89 591 €

Total 213 000 € 217 653 € 178 653 € 146 513 € 210 196 €

mutuelle prévoyance mutuelle prévoyance

catégorie A 1 168 €                337 €                    216 €                    -  €                    1 721 €                

catégorie B 5 927 €                1 464 €                371 €                    -  €                    7 762 €                

catégorie C 32 852 €              12 624 €              2 584 €                -  €                    48 060 €              

total 39 947 €              14 425 €              3 171 €                -  €                    57 543 €              

agents titulaires agents non titulaires
total
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Projets municipaux :  

 

- Mise en œuvre du RIFSEEP au 1er avril 2022, pour un montant estimé à 375 000 € en 

2022, 500 000 € en année pleine, avec 75 % des agents bénéficiaires de la réforme et 

un montant plancher de 300 € de régime indemnitaire ; 

 

- Titularisation des 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) ;  

9 nominations stagiaire au 1er février 2021 au service Enfance, 4 au 1er mars 2022 ; 

 

- Revalorisation de la prise en charge de la mutuelle et de la prévoyance maintien de 

salaire. Délibération au conseil municipal du 15 décembre 2021 avec une 

augmentation du budget de 40 %, soit une revalorisation de l’enveloppe allouée à la 

protection sociale de 25 000 € à périmètre constant. Effet à mesurer fin 2022 ;  

 

- 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. Une session par mois est organisée en moyenne, à 

destination de 12 agents, 146 agents l’ont suivie à ce jour. Poursuite du dispositif en 

2022. 

 

Prise en compte du contexte sanitaire : le coût des 16 emplois non permanents à temps 

complet au service entretien-restauration est estimé à 250 K€ pour la période du 1er janvier au 

terme de l’année scolaire. Ces emplois sont censés prendre fin au terme de l’année scolaire 

2022.  

 

Pour l’opération « Un été à Mitry-Mory » au parc des Douves, les contraintes sanitaires, si elles 

sont maintenues, combinées au succès de l’opération conduisent à un coût estimé à 40 000 € 

environ. 

 

Intégration à la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France : pas de transfert de 

compétences prévu en 2022. 

 

Mesures exogènes :  

 

Au rang des mesures imposées, la réforme de la catégorie C au 1er janvier 2022 qui s’avère 

conséquente au regard de la combinaison de 3 mesures : 

- Un reclassement au 1er janvier 2022 sur des grilles indiciaires revalorisées 

- Une bonification d’ancienneté d’un an 

- Le raccourcissement de la durée des grilles indiciaires, 19 ans contre 25 ans pour le 

grade d’entrée par exemple 

 

La simulation budgétaire des avancements en catégorie C effectuée avant la réforme 

intervenue fin 2021 affichait 103 000 €. Après intégration de la réforme et recalcul des 

données, elle s’élève à 276 000 €, soit 173 000 € supplémentaires pour la collectivité. 

L’indemnité de fin de contrat mise en place au niveau national en 2021 (10% de la 

rémunération brute globale, avec des durées, renouvellements compris, inférieures à 1 an lors 

de l’interruption), a représenté un coût de 23 000 € pour la collectivité. 

 

Elections présidentielles et législatives : paiement d’heures supplémentaires pour 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 37 agents bénéficiaires de 

l’obligation d’emploi en 2020 soit un taux d’emploi direct de 7,03 %. 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).  
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VIII. Focus sur l’encours de dette 

 

VIII.1 L’encours de dette au 31 décembre 2021 

 

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 2021, l’encours de dette 

s’affiche à 33 673 K€ contre 32 862 K€ fin 2020 soit une progression de près de 2,5%. Cette 

légère progression s’explique par la mobilisation sur l’exercice 2021 des seuls emprunts 

contractés en 2020 et reportés en 2021 pour 2 956 K€. Quant aux emprunts contractés sur 

l’exercice 2021 à hauteur de 2 419 K€, ils ne seront mobilisés que sur l’exercice 2022 afin de 

minorer les frais financiers supportés par la ville. 

 

L’encours compte 29 emprunts contractés auprès de 10 établissements prêteurs, la Société 

Générale étant à nouveau représentée dans notre encours en 2021, conformément à notre 

politique de diversification des établissements. La Caisse d’Épargne qui détient 22,2% de 

notre encours reste notre premier prêteur, suivie par la Banque Postale à 20,0%. Arkéa profite 

de la mobilisation d’un emprunt de près de 1,5 M€ sur 2021 pour augmenter son encours qui 

passe de 9,8% à 13,2%. Le Crédit Mutuel, Dexia et SFIL voient leurs encours légèrement 

baissés, respectivement à 12,6%, 11,6% et 8,2%. La société Générale revient dans notre 

encours, elle aussi au bénéfice d’un emprunt de près de 1,5 M€ contracté en 2021 qui 

représente 5,4% de notre dette, suivie par le CFF à 3,6%, les autres prêteurs se partageant 

3,2% de notre dette.  

 

Un taux moyen toujours très faible  

En 2021, le taux moyen de l’encours de la Ville s’établissait à 1,41% soit 10 points de base en 

dessous du taux moyen de l’année précédente (1,51%). Cette nouvelle baisse du taux moyen 

s’explique pour la poursuite de notre politique de diversification du risque de taux visant à 

équilibrer les compartiments taux fixes et taux variables afin de bénéficier dans des 

proportions tout à fait significatives de la baisse des taux variables qui évoluent depuis près 

de sept ans en territoire négatif. 

 

Cette gestion optimale du risque de taux explique notamment que, comparativement aux 

communes de la même strate, notre collectivité voit ses frais financiers diminuer d’année en 

année. Ils représentaient 42 €/hbt en 2014 contre une moyenne de 35 €/hbt. En 2020, ils ne 

représentent plus que 27 €/hbt soit un niveau proche de la moyenne qui s’établit à 25 €/hbt. 

 

Frais financiers 

en €/hbt 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mitry-Mory 42 36 32 30 32 26 27 

Moyenne de la 

strate 

35 45 59 28 26 28 25 

Ecart à la 

moyenne 

+20% -20% -46% +7% +23% -7% +8% 

 

 

Une exposition au risque de taux toujours irréprochable 

En 2021, l’exposition au risque de taux reste très équilibrée : 50,3% de l’encours est mobilisé 

sur du taux fixe contre 49,7 % sur des taux variables. Le compartiment taux fixe recule de 0,1% 

et parallèlement le compartiment taux variables progresse de 0,1%. 

Pour la septième année consécutive, l’évolution des taux indexés en territoire négatif alimente 

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

s’affiche à 0,42 % soit un point de bases de moins que l’année précédente contre 2,38 % pour 

le compartiment taux fixe soit 20 points de bases de moins que l’année précédente. 

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…). 

 

VIII.2 La variation de dette sur l’exercice 2021 

 

Sur l’exercice 2021, notre collectivité a mobilisé 2 956 K€ d’emprunts correspondant aux 

emprunts contractés en 2020 et reportés sur 2021. L’enveloppe d’emprunt 2021 d’un montant 
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de 2 419 K€, bien que contractée sur 2021, ne sera mobilisée que sur 2022. 

 

Recettes d’emprunt BP 2021 CA 2021 RAR 2021 

RAR 2020 2 956 K€ 2 956 K€  

Enveloppe 2021 2 419 K€  2 419 K€ 

Total recettes compte 16 5 375 K€ 2 956 K€ 2 419 K€ 

 

S’agissant de l’enveloppe budgétaire 2021, elle s’établit à 2 419 K€ répartis sur 2 contrats  

- Un emprunt à taux indexé de 1 200 K€ mobilisé sur 30 ans auprès d’Arkéa sur de 

l’Euribor 3 mois flooré avec une marge de 0,28% et assorti d’une phase de 

mobilisation de 12 mois ; 

- Un emprunt à taux fixe de 1 219 K€ mobilisé sur 25 ans auprès de la Caisse d’Epargne 

au taux de 0,85%, amortissement constant, périodicité trimestrielle et assorti d’une 

phase de mobilisation de 12 mois. 

La mobilisation de ces deux emprunts 2021 a été reportée sur l’exercice 2022 afin de ne pas 

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

financiers supportés. 

 

Parallèlement, l’amortissement de l’encours s’établit à 2 416 K€. La variation de dette sur 

l’exercice 2021 postule donc une progression de l’encours de 539 K€. 

 

VIII.3 La perspective de renégociation bancaire 

 

Compte tenu de la reprise de l’inflation, la ville pourrait avoir intérêt à renforcer son 

compartiment taux fixe afin de se prémunir contre une probable hausse des taux. Dans cette 

perspective, la ville pourrait renégocier trois emprunts qui affichent des taux supérieurs au 

marché, un en taux fixe et deux en taux variable, pour les replacer tous les trois sur le 

compartiment taux fixe. 

 

Un emprunt de 2 M€ contracté 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 17 ans.  

CRD après l'échéance du 31 janvier 2022 1 736 147,43€ 

Indemnité de remboursement anticipé 12 177,30 € 

 

Un emprunt de 1,4 M€ contractés sur de l'Euribor 3M+0,82% en 2015 

Remboursable par anticipation contre une indemnité de 3,75% du CRD avec un préavis de 35 

jours. Durée résiduelle 13 ans.  

CRD après l'échéance du 1er mai 2022 927 500,00 € 

 

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

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

jours. Durée résiduelle 15 ans et demi.  

CRD après l'échéance du 1er mars 2021 2 337 547,56 € 

 

IX. Perspectives d’évolution 

 

Nous nous employons chaque année à présenter un débat d’orientation budgétaire le plus 

clair possible, systématiquement présenté sous la même architecture dans un souci 

pédagogique évident afin que chacun puisse appréhender au mieux  et notre situation 

financière et l’engagement de notre commune après de ses habitants. La permanence des 

méthodes comptables constitue un gage de sérieux, de lisibilité et de transparence 

 

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

prochaines années conformément au plan de programmation pluriannuelle des finances 

publiques. 

 

- Les dépenses de fonctionnement sont anticipées à hauteur de 36,3 M€ au débat 

d’orientation budgétaire 2022 ; 

- Concernant, les budgets primitifs 2023, 2024 et 2025, si les dépenses de gestion ne 

progressent que de 1%à périmètre constant soit 0,2% de moins que la fourchette 
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haute de la loi de programmation (1,2%), alors les dépenses de fonctionnement 

seraient de 36,5 M€ en 2023, 37,0 M€ en 2024 et 37,4 M€ en 2025. 

 

Budget 2022 2023 2024 2025 

Dépenses réelles de fonctionnement 

Variation dépenses de gestion 

36,3 

 

36,5 

1,0% 

37,0 

1,0% 

37,4 

1,0% 

Besoin de financement  +1,1 M€ +1,2 M€ +1,2 M€ 

 

Dans ce contexte, et avec des dépenses d’équipement estimées à 7,5 M€ par an, le besoin de 

financement serait de 1,1 M€ en 2023 et 1,2 M€ en 2024 et 2025. 

 

La maîtrise des dépenses de gestion constitue de facto la clé de voûte de notre stratégie 

financière. Par ailleurs, cette équilibre suppose d’une part que nous sortions de la crise 

sanitaire, d’autre part que la crise en Ukraine et l’augmentation des prix de l’énergie ne 

compromettent pas la maîtrise des dépenses de gestion, enfin qu’une nouvelle refonte de la 

fiscalité locale ne remettre pas en cause ce qu’il nous reste de dynamique fiscale. 

 

Conclusion  

 

 

 
 

Même si le contexte a évolué positivement depuis l’an dernier, ce rapport d’orientation 

budgétaire reste encore marqué par la crise sanitaire qui n’en finit pas de jouer les 

prolongations et qu’il est pour l’heure difficile de prévoir le retour à la vie normale et depuis 

ces derniers jours d’un conflit majeur aux portes de l’Europe aux conséquences économiques 

et sociales insondables. 

 

De surcroit, la construction budgétaire s’inscrit également dans une logique d’érosion 

structurelle de la fiscalité locale résultat d’un quinquennat qui a étrillé l’autonomie financière 

des collectivités locales. 

 

Malgré l’impact fort de la crise Covid sur ses niveaux d’épargne, la robustesse financière de la 

Ville a permis d’absorber le choc financier constaté en 2020, et la réplique subie en 2021, grâce 

à l’application constante et rigoureuse de la stratégie financière adoptée lors de la mandature 

précédente.  

 

Pour autant, notre engagement d’évoluer à pression fiscale constante conjugué à des 

En Fonctionnement BP 2021 hors DM CA 2021 DOB 2022

Recettes 39,2 39,6 39,7

Dépenses 34,8 36,1 36,3

Epargne Brute 4,4 3,5 3,4

En Investissement

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

Dépenses investissement hors dette 10,1 6,8 8,0

Recettes définitives 3,3 3,6 2,7

Emprunt 2,4 2,9 3,6

Variation de dette 0,3 0,8 1,3

Encours de dette au 31 décembre 33,1 33,7 34,9

Dette/Epargne 7,5 9,6 10,3

SYNTHESE BUDGETAIRE 2022

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 2021 le rat io de solvabilité est porté à 10,9 ans.
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contraintes budgétaires structurelles (un effet de ciseau naturel sur la section de 

fonctionnement accentué) mais aussi conjoncturelles (la crise sanitaire), nous oblige à 

ramener notre objectif de taux d’épargne brute autour de 8% à horizon 2024. D’ici là, il va sans 

dire que les dépenses de fonctionnement liées à la crise sanitaire ne seront pas pérennisées à 

son issue, que nos recettes tarifaires devraient également retrouver un niveau voisin de 2019, 

qu’une cellule d’évaluation des politiques a d’ores et déjà était mise en place avec le double 

objectif de redoubler d’attention en matière de maîtrise des dépenses de fonctionnement et 

d’œuvrer pour la mobilisation de nouveaux potentiels de recettes afin de consolider notre 

autofinancement et ainsi contenir encore à un niveau modéré notre endettement aux fins  

d’asseoir la soutenabilité financière de notre programme des 100 engagements de la 

mandature. 
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ANNEXE 

 
 

Etat annuel des indemnités perçues par les conseillers municipaux – Année 2021 

L’article 93 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie 

locale et à la proximité de l’action publique, dite loi « Engagement et proximité », prévoit que 

chaque année, avant l’examen du budget, les communes doivent établir un état présentant 

l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus qui 

siègent au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur 

sein et au sein de tout syndicat mixte, pôle métropolitain, société d’économie mixte et société 

publique locale. 

 

 

Nom Prénom Total 2021 € bruts Nom Prénom Total 2021 € bruts

AMARI Catherine 2 637,00               MARCOUD Josiane 2 637,00               

ARBAOUI Zakarya 2 637,00               MARGATE Marianne 21 464,76             

AUDONNET Florence 9 759,24               MARION Luc 2 637,00               

BATHOSSI Hélène 2 637,00               MOREL Julie 9 759,24               

BERNARD Sylvain 2 637,00               MOUSSA Abdelaziz 9 759,24               

BLANDIOT-FARIDE Charlotte 46 556,16             PENEZ Benoit 2 637,00               

CHARIFI ALAOUI Audrey 2 637,00               REIS LAGARTO Yannick 2 637,00               

DARAGON Guy 2 637,00               SOUKOUNA Hamé 2 637,00               

DELABY Louise 2 637,00               SUREAU Franck 18 029,64             

DELSAUX Christine 2 637,00               TAHAR Smain 2 637,00               

DJABALI Farid 9 759,24               TARQUIN Thierry 2 637,00               

GREUZAT Laure 9 759,24               TOPALOVIC Dorothée 2 637,00               

GUEYE Malik 2 637,00               ZEDE Mélanie 9 759,24               

KACHOUR Mohamed 9 759,24               


