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Le rapport d'Orientations Budgétaires présenté lors du Conseil Municipal du 18 février 2021 a 

posé et décrit le contexte dans lequel ce Budget Primitif (BP) 2021 a été élaboré et sera exécuté.  

Les choix proposés dans ce budget reflètent les engagements pris par la majorité municipale. Il 

est aussi le reflet des contraintes subies au niveau national.  

En matière d’introduction, il nous semble important de rappeler les grandes lignes politiques dé-

veloppées dans le rapport d'Orientations Budgétaires.  

 

Ainsi, la majorité restera fidèle aux engagements qu’elle a pris notamment en apportant toute 

l’attention nécessaire aux habitants, des tout-petits aux plus âgés, avec la volonté d’adapter les 

interventions de ses services pour être au plus près des besoins des habitants, dans la logique 

du « Aller vers ». Chaque projet sera développé afin de permettre l’accès de tous aux services. La 

lutte contre l’isolement, l’accompagnement du vieillissement et du handicap ainsi que des publics 

vulnérables seront au cœur des priorités.   

Le contexte sanitaire et économique conduira à réinterroger en continu les dispositifs d’accom-

pagnement notamment en vue de soutenir les ménages et de limiter les phénomènes de préca-

risation aggravée par la crise.  

En matière de Développement Durable, la ville poursuivra à la fois ses engagements contractua-

lisés dans le cadre de la COP  21 (délibération du 27/09/2018) et son investissement dans la 

labellisation Cit’ergie.  

Durant le mandat, une politique éco responsable sera déclinée visant à initier des projets pour 

anticiper et agir face aux changements climatiques à l’échelle du territoire et définie avec l’en-

semble des acteurs qui le compose (habitants, entreprises, associations, acteurs de l’enseigne-

ment supérieurs et étudiants).   

La commune engagera davantage de moyens pour servir une politique environnementale ambi-

tieuse visant à économiser les ressources, à poursuivre la préservation de la biodiversité et la 

valorisation des atouts du territoire. Il faudra favoriser les mobilités douces en partenariat avec la 

Métropole et gérer le patrimoine communal avec précision et rigueur. Par ailleurs, une attention 

particulière continuera à être portée sur l’urbanisation raisonnée de la commune dans le respect 

de l’identité des quartiers.  

Pour mémoire, la ville est engagée dans une démarche O phyto depuis très longtemps et récem-

ment adhérente de l’association AVPU (Association des Villes Propres Urbaines).  

Introduction 
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Enfin, la volonté des Elus reste d’affirmer la centralité de la commune notamment en faisant de 

la place Colbert un véritable centre-ville autour duquel la ville se développe avec toutes ses com-

posantes (Université, étudiants, habitants, commerces, associations, centre culturel…). 

Les politiques culturelles et sportives dont les objectifs demeurent l’épanouissement et la décou-

verte feront à nouveau l’objet d’une attention toute particulière. La vie culturelle et la vie sportive 

sont essentielles pour bon nombre d’habitants et participent au bien-être de chacun. Le fait d’en 

être privé renforce l’envie dès que cela sera possible d’en profiter à nouveau.  

Il s’agira aussi de repenser ces politiques en associant tous les acteurs du territoire, de réaffirmer 

l’identité culturelle afin de faire de l’Espace Marc Sangnier un élément de fierté pour chacun. Par 

ailleurs, la rénovation et le développement des équipements sportifs du territoire ne feront qu’ac-

créditer l’importance que la Ville leur accorde. 

Des moyens seront aussi dédiés au secteur éducatif et à la jeunesse afin d’assurer le bien-être 

de chaque enfant, de lutter contre l’exclusion et toute forme de discrimination et de favoriser 

l’égalité. Il s’agira aussi de proposer des parcours éducatifs de qualité, de promouvoir, valoriser 

et prendre en considération la participation et l’engagement des enfants et des jeunes dans 

chaque action engagée. 

Enfin, récemment dotée d’un système de vidéoprotection, la ville s’attachera plus particulière-

ment à faire respecter les règles de bien vivre ensemble, à lutter contre les dépôts sauvages et 

les incivilités et à assurer l’ordre public notamment en développant les actions dans la cadre du 

CISPD.  

Pour finir, la ville sera résolument tournée vers les nouvelles technologies avec une nouvelle 

vague de dématérialisation de ses procédures afin de faciliter toujours davantage les démarches 

des usagers. Elle poursuivra le travail engagé de proximité, avec ses référents de quartier, avec 

les habitants dans une volonté de dialogue permanent. 

 

En synthèse, ce BP soumis au vote de l’assemblée délibérante présente les caractéristiques sui-

vantes : 

➢ Une stabilité du niveau de fiscalité pour la 20 ième année consécutive ; 

➢ Une stabilité des dotations versées par l’Etat et une réforme fiscale qui se concrétise en 

2021 avec la suppression totale de la taxe d’habitation, à laquelle se substituera la part 

de taxe foncière du Département, 

➢ Une hausse limitée à 0.2% des dépenses réelles de fonctionnement (hors provisions 

d’équilibre) et un ratio de dépenses par habitant (1019 € / hab.) inférieur à la moyenne 

nationale de la strate (1087 € / hab. source DGCL) ; 

➢ Une politique de subventions aux associations maintenue leur permettant de poursuivre 

leurs actions à destination de la population ; 
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➢ Une hausse de la subvention versée au budget CCAS de 100 000 € destinée à soutenir 

financièrement le domaine de la solidarité sociale ; 

➢ Des dépenses d’équipement qui s’élèvent à 2.109.283 € (hors report), soit un niveau 

identique au BP 2020 (2.067.960 €) avec un effort relativement conséquent sur l’entre-

tien des groupes scolaires, les équipements sportifs et les aménagements paysagers. 

Nous pouvons notamment citer les projets suivants inscrits au budget : 

o Création d’un nouveau carré paysager du cimetière : 200 000 € 

o Remplacement de la toiture de l’école du Village (phase 4) : 160 000 € 

o Travaux d’aménagements, d’embellissement et de valorisation du patrimoine na-

turel : 125 000 € 

o Renouvellement du mobilier scolaire et périscolaire : 106 000 € 

o Rénovation des bureaux administratifs rue pasteur : 100 000 € 

o Remplacement de l’éclairage du terrain de Rugby Boucicaut : 100 000 € 

o Rénovation d’un bloc sanitaire à l’école Saint-Exupéry : 60 000 € 

➢ La mise en œuvre d’une innovation budgétaire pour assurer le suivi du projet « Tennis 

Padel » en autorisation de programme et crédit de paiement (APCP) afin de favoriser une 

gestion pluriannuelle des investissements et de limiter la mobilisation prématurée des 

crédits sur un seul exercice. 

➢ La poursuite de notre politique d’éco-responsabilité qui émaille par nombre d’actions les 

6 orientations fixées au mandat précédent.  

Bien évidemment, la prolongation de la crise sanitaire reste le fait marquant pour 2021 et conti-

nue de bouleverser l’équilibre budgétaire initialement envisagé. Ainsi, le budget subit les effets 

suivants : 

• une perte de recettes de fonctionnement de 245.517 € issue du non-encaissement des 

aides de la CAF pour les services de la petite enfance. Par un dispositif de compensation des pertes 

de recettes liées à la période de confinement, les subventions CAF attendues normalement en 

2021 ont été versées en avance sur l’exercice 2020. 

• une augmentation des dépenses de fonctionnement de 378.340 € liée aux pertes d’ex-

ploitation estimées de centre nautique Eurocéane (+229.520 €), aux versements des aides ex-

ceptionnelles COVID pour les associations (15 393 €) et aux remises gracieuses accordées sur 

les droits de terrasses (9.087 €) pour soutenir les commerçants fragilisés par la crise sanitaire.  

Enfin sur les dépenses de personnel, le recours aux vacataires et intérimaires pour assurer un 

nettoyage renforcé dans les écoles représente un surcoût de 124.340 €.  

L’impact financier de la crise sanitaire (COVID-19) occasionne donc un déséquilibre en fonction-

nement de 623 857 €.  
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Pour le financer, il est proposé de reprendre de façon anticipée les résultats de 2020 et d’intégrer 

les reports soit : 

• la reprise de l’excédent de fonctionnement de 5.874.407 € au compte 002 ; 

• la reprise de l’excédent d’investissement de 4.403.751 au compte 001 ; 

• l’intégration des restes à réaliser de l’exercice 2020 qui s’établissent à 1.361.829 € en 

dépenses et à 661.024 € en recettes. 

 

Afin d’équilibrer la reprise des résultats antérieurs, des provisions sont réparties dans les diffé-

rents chapitres du budget pour un montant total de 5.2 M€ en fonctionnement et 3.4 M€ en 

investissement. Ces réserves issues notamment de la cession en 2019 de la résidence du GOLF 

ne sont pas destinées à être consommées cette année mais permettront d’autofinancer une par-

tie du programme d’investissement du mandat.  

Il en résulte que le budget équilibré présenté s’élève alors à 34.5 M€ dont 26.3M€ en fonction-

nement et 8.25 M€ pour la section d'investissement : 

 

 

Le budget annexe Eurocéane est pour sa part, marqué par une anticipation à la baisse des résul-

tats d’exploitation de l’exercice 2020 du fait de la crise sanitaire et en conséquence de l’absence 

de retour à meilleure fortune au bénéfice de la commune. 

Par ailleurs, une provision de 155 000 € est inscrite au budget afin de pourvoir à une éventuelle 

demande d’indemnisation du délégataire pour faire face aux conséquences des fermetures du 

centre nautique. 

 

Cette année 2021 sera donc un nouvelle fois marquée par de belles réalisations, dans un cadre 

financier contraint.  

 

Dépenses de 

Fonctionnement

Recettes de 

Fonctionnement
Dépenses Investissement Recettes Investissement

Recettes réelles = 1,6 M€

Virement du fonct =  1,6 M€

Autofinancement =  1,6 M€ Reports 2020 = 1,3 M€ Reports 2020 = 0,6 M€

Total section inverstissement : 8,25 M€Total section fonctionnement : 26,3 M€

Reprise résultat 2020 = 

5,8 M€

Recettes réelles           

20,5 M€

Dépenses réelles                   

19,5 M€

Reprise résultat 2020 =           

4,4 M€
Provisions 3,4 M€

Dépenses réelles                         

3,4 M€

Provisions 5,2 M€
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I- Vue d’ensemble du budget 

 

Comme indiqué dans l’introduction ci-dessus, le budget primitif 2021 présentant un déséquilibre 

de 623.857 € en fonctionnement et 397.830 € en investissement il convient de restaurer 

l’équilibre budgétaire par la reprise anticipée des résultats 2020. Afin de ne pas fausser la lecture 

et l’analyse budgétaire, le BP 2021 présenté ci-après ne tiendra pas compte des provisions. 

 

II- Virement à l’investissement et équilibre budgétaire 

L’autofinancement prévisionnel dégagé de la section de fonctionnement, ou épargne brute 

(excédent des recettes sur les dépenses de fonctionnement), destiné au financement de la 

section d’investissement s’élève à 1 582.055 €, (716.357 € d’amortissement et 865.698 € de 

virement de la section de fonctionnement). Il progresse de 1.9% par rapport à 2020 et autorise 

une politique d’investissement dynamique sans recourir à l’emprunt. 

BP 2021 - Vue d’ensemble 

 

BP 2021 Provisions
Budget 2021 

(BP+prov)
BP 2021

Reprise 

résultat N-1

Budget 2021 

(BP+reprise)

011 Charges à caractère général 4 525 262     2 000 000  6 525 262     70 Produits des services 1 506 753     1 506 753     

012 Charges de personnel 11 933 375  11 933 375  73 Impots et taxes 14 855 734  14 855 734  

65 Charges de gestion courante 2 035 402     100 000      2 135 402     74 Dotations et subventions 3 761 596     3 761 596     

014 Atténuation de produits 631 486        631 486        75 Autres produits de gestion 137 212        137 212        

66 Charges financières 242 947        100 000      342 947        013 Atténuations de charges 87 900           87 900           

67 Charges exceptionnelles 26 700           1 300 550  1 327 250     76 Produits financier 33 675           33 675           

68 Provisionnement 100 000        100 000        77 Produits exceptionnels 6 500              6 500              

TOTAL DEPENSES REELLES 19 495 172  3 500 550  22 995 722  TOTAL RECETTES REELLES 20 389 370  -                 20 389 370  

042 Opération d'ordre 716 357        100 000      816 357        042 Opération d'ordre 64 000           64 000           

023 Virement à l'investissement 865 698        865 698        

TOTAL DEPENSES ORDRE 1 582 055     100 000      1 682 055     TOTAL RECETTES ORDRE 64 000           -                 64 000           

022 Dépenses imprévues -                    1 650 000  1 650 000     002 Résultat N-1 reporté 5 874 407  5 874 407     

TOTAL 21 077 227  5 250 550  26 327 777  TOTAL 20 453 370  5 874 407  26 327 777  

BP 2021
Provisions + 

RAR

Budget 2021 

(BP+prov)
BP 2021

Reprise 

résultat N-1

Budget 2021 

(BP+reprise)

16 Remboursement dette 1 118 632     1 118 632     024 Produits des cessions 206 000        206 000        

2.. Dépenses d'équipement (PPI) 2 038 282     3 405 116  5 443 398     10 Dotations et fonds propres 355 279        355 279        

13 Subventions d'équipement 6 000              6 000              13 Subventions d'équipement 588 943        588 943        

10 Dégrèvement TLE 5 001              5 001              27 Prise en charge dette - Métro 131 808        131 808        

45 Opération sous mandat 60 000           60 000           45 Opération sous mandat 30 000           30 000           

RAR N-1 en dépenses 1 361 829  1 361 829     RAR N-1 en recettes -                    661 024      661 024        

TOTAL DEPENSES REELLES 3 227 915     4 766 945  7 994 860     TOTAL RECETTES REELLES 1 312 030     661 024      1 973 054     

040 Opération d'ordre 64 000           64 000           040 Opération d'ordre 716 357        100 000      816 357        

041 Opérations patrimoniales 200 000        200 000        041 Opérations patrimoniales 200 000        200 000        

-                    021 Virement du fonctionnement 865 698        865 698        

TOTAL DEPENSES ORDRE 264 000        -                 264 000        TOTAL RECETTES ORDRE 1 782 055     100 000      1 882 055     

001 Reprise de résultat déficitaire -                    001 Résultat N-1 reporté 4 403 751  4 403 751     

TOTAL 3 491 915     4 766 945  8 258 860     TOTAL 3 094 085     5 164 775  8 258 860     

Budget 2021 - EQUILIBRE D'ENSEMBLE
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I- Les moyens humains 

Chapitre 12 – Dépenses de personnel 11 933 375 € 

 

Les charges de personnel, premier poste de dépenses du budget de fonctionnement, progressent 

au budget 2021 de 1,90%, par rapport à 2020 (11.710.165 €) en raison notamment du 

glissement vieillesse technicité (1,25%) et des coûts engagés pour assurer le fonctionnement 

sécurisé des services de l’Enfance durant la période de pandémie Covid-19. 

Avec un nombre de postes budgétés de 278 ETP, les effectifs de la ville restent stables par rapport 

à 2020 (276 ETP) et le ratio prudentiel « dépenses de personnel / dépenses réelles de 

fonctionnement » indique un taux semblable à celui constaté sur la moyenne nationale de la 

strate (59.61% ville contre 59.4% en moyenne sources DGCL 2021 - déduction des provisions) 

La Ville souhaite renforcer cette année son accompagnement envers les jeunes qui se trouvent 

particulièrement en difficulté en raison de la crise sanitaire et va accroître le recours aux 

apprentis, aux emplois aidés relevant des Parcours Emploi Compétences qui proposent aux 

jeunes une mise en situation professionnelle, un accompagnement et un accès facilité à la 

formation.  

De plus, la signature de la convention Ville - Université a également pour objectif de privilégier 

l’accueil de stagiaires issus de l’Université, de favoriser l’expérience et l’insertion professionnelle 

des étudiants. 

 

II- Les moyens d’intervention 

Les moyens d’intervention de la commune sont présentés selon une grille de lecture dépassant 

la séparation « fonctionnement – investissement », pour faire ressortir les crédits dédiés à la 

traduction des 6 grandes orientations politiques du mandat. 

Il est fait le choix de conserver les mêmes orientations que lors du précédent mandat car d’une 

part, elles permettent de traduire parfaitement les ambitions portées par la Majorité et d’autre 

part, de permettre un suivi plus aisé. 

Orientation n°1 – Une ville rigoureuse dans sa gestion et responsable dans son action ; 

Orientation n°2 – Valoriser la ville pour asseoir son identité et renforcer son attractivité ; 

Orientation n°3 – Conforter la qualité du cadre de vie ; 

Orientation n°4 – Veiller au développement harmonieux de la ville et de ses quartiers, en 

favorisant le lien entre les habitants ; 

BP 2021 – Dépenses 
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Orientation n°5 – Placer l’éducation au cœur de notre action ; 

Orientation n°6 – Innover en matière de communication et d’interactivité. 

Parmi les orientations présentées ci-dessous il est à noter un effort d’investissement soutenu en 

faveur de l’orientation n°4 puisque 42% des dépenses du programme d’investissement seront 

consacrées à l’entretien ou la réhabilitation des groupes scolaires et des équipements sportifs. 

 

 

Le contenu de ces orientations sera développé ci-dessous. 
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Orientation n°1 : Une ville rigoureuse dans sa gestion et responsable dans son action 

 

A - Piloter une gestion responsable et durable de la collectivité 

 

 

 

Malgré la crise sanitaire, les démarches volontaristes de maîtrise de coûts se poursuivent en 

2021 (+0.2% d’augmentation des dépenses réelles de fonctionnement). Ainsi, le niveau de 

dépenses en matière de fluides est stable rapport au montant budget 2020 ( -0.5%), cela grâce 

à un suivi approfondi de nos contrats et de nos consommations. 

Par ailleurs, dans le cadre de la COP 21, la Ville poursuivra cette année sa démarche de 

labellisation « Citergie » pour un budget de 33 000 €. Le pré-diagnostic avec l’ADEME a d’ores et 

déjà été réalisé et l’état des lieux préliminaire est en cours. Pour mémoire, cette démarche 

permettra de poser un cadre issu du référentiel de développement durable dédié au climat, à l'air 

et à l'énergie de l’ADEME et d’objectiver le niveau d’engagement de la commune dans ces 

domaines. 

De plus, dans le cadre de la création de l’Agence Locale de la Transition Energétique Rouen 

Normandie (ALTERN) visant à développer un service public de la transition énergétique sur le 

territoire Métropolitain, la ville a souhaité être partie prenante de ce projet en rentrant dans le 

capital social de la société publique à hauteur de 14 000 €. 

La commune poursuivra en 2021 son schéma directeur immobilier (SDI) afin de garantir une 

gestion proactive et responsable de son patrimoine. Le diagnostic réalisé aujourd'hui révèle une 

vétusté des bâtiments municipaux satisfaisante malgré un parc d'actifs important qui reste assez 

hétérogène.  

Certains bâtiments sont aujourd'hui vétustes et/ou sous-occupés. Cette étude permettra de 

guider les élus dans leurs futurs choix en matière de gestion patrimoniale. Une attention toute 

particulière sera portée sur l’optimisation des coûts d'exploitation et de maintenance ainsi que la 

prise en compte du volet énergétique.  

  

Fonctionnement - Chapitre 011 - Charges à caractère général 2 180 151     

Investissement - PPI 394 431        
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B - Garantir aux agents municipaux les moyens de leur action 

Garantir aux agents municipaux les moyens de leur action 

Fonctionnement - Chapitre 011 BP 2021 BP 2020 % 

Moyens ressources  

(Fournitures, vêtements, reprographie, affaires juridiques…)           470 015           591 886    -20,6% 

Téléphonie           115 751             84 543    36,9% 

Gestion des archives                  500                1 006    -50,3% 

Affranchissement du courrier             58 795             57 750    1,8% 

Assurances             63 000             58 000    8,6% 

Flotte de véhicules           168 517           163 020    3,4% 

Elections               1 800                1 600    12,5% 

Fluides           849 550           854 139    -0,5% 

Formation professionnelle et gestion des ressources humaines             90 118             92 795    -2,9% 

Maintenance des services centraux             34 055             32 880    3,6% 

Manifestations publiques*             95 650             56 500*  69,3% 

Patrimoine communal (impôts fonciers, charges…)           103 900            118 320    -12,2% 

Total        2 051 651         2 112 439    -2,9% 

*Le budget 2020 avait été recalibré au regard de l’impact de la crise sanitaire. 

 

Investissement Programme 1-1     BP 2021 

Maintenance des locaux administratifs     193 000 

Maintenance du CCAS       5 000 

Renouvellement de mobilier     53 231 

Matériel d'intervention technique     123 200 

Sécurisation et adaptation des espaces de travail   20 000 

        Total  394 431 
  

En fonctionnement, le budget des moyens et ressources de l’administration baisse de 20.6% par 

rapport à 2020 en raison d’un retour à un fonctionnement normal.  

Les moyens exceptionnels dégagés en 2020 pour faire face à la pandémie (achats de masque et 

matériel de protection) et à l’incendie de Lubrizol (frais d’expertises) ne sont donc pas reconduits 

en 2021 dans les mêmes proportions.  

 

Le budget téléphonie est en hausse de 36.9% marquant une volonté politique d’aller vers la ville 

intelligente, il tient compte notamment du déploiement de la fibre optique dans les bâtiments 

municipaux.   

 

En ce qui concerne les moyens techniques, les interventions de maintenance sont maintenues à 

un haut niveau d’intervention à l'exception du budget consacré : 

• En matière de bâtiments et moyens généraux : les stocks ayant été reconstitués 

en 2020, le renouvellement du stock de fournitures et la location des moyens 

extérieurs baisse de 10% en 2021. 

• En matière de parc automobile : le budget est en légère hausse de 3.2% du fait 

des interventions et réparations à prévoir sur les véhicules municipaux. 



Page 12 sur 34 

En investissement, des moyens importants sont consacrés à l'acquisition de matériel ainsi qu’à 

des travaux d’amélioration des bâtiments afin de contribuer à l'efficacité des services : 

o Renouvellement du matériel technique obsolète (souffleurs, débroussailleuses), 

acquisition d’un camion benne (45 k€), d’un tracteur (30K€), d’une tondeuse 

autoportée (16K€) permettant de doter les agents de moyens de travail 

performants ; 

o Travaux d’amélioration du Centre technique : remplacement des tôles 

translucides (26 000 €) et de la porte de garage (5 k€) afin de poursuivre les 

travaux engagés ; 

o Travaux de rénovation des bureaux administratifs rue pasteur afin de permettre 

l’accueil des services de la Direction de l’enfance qui est aujourd’hui installée 

dans des locaux peu accessibles et trop étroits (100 K€). 

Par ailleurs, au sein du PPI, une enveloppe spécifique de 53.231 € est de nouveau dédiée au 

confort et à l’adaptation des postes de travail notamment par l’acquisition de matériels plus 

ergonomiques. Il s’agit là de définir les moyens indispensables à la mise en œuvre des actions 

identifiées comme prioritaires dans le cadre du document unique de la collectivité hiérarchisant 

l’évaluation des risques professionnels en matière de santé et de sécurité. 

 

Enfin, dans le cadre de la sécurisation des espaces de travail mais aussi d’une politique 

volontariste en matière d’équipements de sécurité, une dizaine de nouveaux défibrillateurs seront 

déployés dans les équipements municipaux pour un montant total de 15 000 € (cinéma Ariel, 

écoles berthelot, Camus, Saint-Exupéry, Crescendo, Maison des scouts et école Sainte-Thérèse). 

La commune disposera ainsi, une fois les déploiements achevés, d’un parc de plus de 19 

défibrillateurs.  

 

C - Communiquer et sensibiliser, développer la transparence 

 

En 2021, la Ville poursuit ses actions d'information et de communication afin de créer davantage 

de liens entre la Ville et ses administrés. En complément des supports numériques, une refonte 

du magazine municipal est engagée pour en faire un véritable outil au service de la vie du 

territoire. Dans le même temps, la Ville s'adapte à la situation sanitaire et repense certaines 

manifestations municipales pour pouvoir poursuivre ses missions d'animation du territoire. Une 

somme supplémentaire de 4000 € est d'ailleurs allouée pour la mise en place d'une 

manifestation dédiée au développement durable, en septembre/octobre 2021.  

Enfin, 10.000 € sont toujours budgétés en investissement pour renouveler le matériel alloué aux 

manifestations publiques et adapter la signalétique sur le terrain. 

  



Page 13 sur 34 

Orientation n°2 : Valoriser les spécificités et les atouts de Mont-Saint-Aignan pour asseoir son 

identité et renforcer son attractivité  

 

 

 

A - Consacrer l’excellence culturelle 

 

 

 

Amputée d’une partie de sa première saison 2020/2021 en raison de la crise sanitaire et des 

conséquences de celle-ci, la programmation culturelle de la saison 2021/2022 se veut garder 

une orientation forte à destination de tous les publics qu’ils soient de Mont-Saint-Aignan ou 

d’ailleurs. En effet, le rayonnement de la culture au sein de la cité est un élément fort de la 

dynamique du territoire et permet à tous les publics de se rencontrer que ce soit autour du 

spectacle vivant, du cinéma, de la pratique artistique, de la découverte du patrimoine ou de la 

lecture pour tous.  

L’objectif de l’exercice 2021, corollaire du suivant, sera de faire émerger de nouvelles rencontres 

autour de l’art et de la culture par l’appropriation des équipements culturels et le développement 

des synergies liées au rayonnement de la politique culturelle.  

Programmation culturelle de l'Espace Marc Sangnier : l’année 2021 verra l’ouverture de la se-

conde saison culturelle tous publics de l’Espace Marc Sangnier, construite sur le thème « la vi(ll)e, 

maintenant ! ». En progression de 7.5% par rapport à 2020, la programmation 2021-2022 sera 

déclinée en une trentaine de spectacles pour tous les publics et sera axée sur la musique et tous 

les genres liés à ce médium (théâtre, performance, danse, transdisciplinarité, cirque contempo-

rain, spectacle participatif, etc.) Entre créations et productions, les spectacles proposés seront 

intimement liés à la pratique artistique. En effet, de nombreuses compagnies professionnelles 

issues des plus grandes scènes nationales et internationales se verront confier la médiation et 

l’apprentissage relayé auprès des élèves et usagers du Pôle d’Enseignements Artistiques. Ces 

actions pédagogiques seront renforcées par une plus grande adéquation avec l’éducation artis-

tique et culturelle proposée dans les groupes scolaires de la Ville.  

Fonctionnement - Chapitre 011 - Charges à caractère général 230 862        

Investissement - PPI 87 400          
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Une équipe dynamique d’enseignants diplômés proposera un travail pédagogique suivi et adapté 

au territoire. En complément de l’offre proposée par le CDN de Rouen-Normandie, la saison cul-

turelle s’affiche comme un espace incontournable de rencontres humaines et artistiques. 

Développement de la lecture publique : La lecture publique, à travers la bibliothèque de l’Espace 

Marc-Sangnier et ses 8.000 ouvrages est un élément moteur qui reste encore à consolider et à 

inscrire dans une dynamique de réseau et de maillage territorial. Le développement du fonds 

littéraire ainsi que des démarches et animations en direction des publics : heure de conte, expo-

sitions, lectures, ateliers d’écriture, café littéraire qui sont autant d’occasions de favoriser l’accès 

du public au livre et à la lecture. Sa fréquentation sans cesse croissante conforte la mise en place 

de cette politique culturelle de proximité.  

 

Place et rayonnement de l'Ariel à Mont-Saint-Aignan et sur la métropole : La dynamique 

nouvelle engagée auprès du cinéma l’Ariel est également au centre de cette action culturelle. En 

effet, fort de programmation Art & Essai et labellisée jeune public, le cinéma municipal s’inscrit 

dans une nouvelle dynamique avec la tenue du premier festival de ciné-concerts, qui figure être 

le deuxième en France. Des liens avec l’accueil de tournages sur la Ville et la médiation autour 

du cinéma sont en cours d’élaboration pour l’année 2021. Par ailleurs, des travaux de rénovation 

du cinéma sont programmés à hauteur de 20.000 €. Il est prévu notamment de remplacer 

l’enseigne extérieure ainsi que les hublots de la cabine du projectionniste. Un travail sera 

également engagé pour améliorer le jalonnement extérieur ainsi que l’éclairage de la salle de 

cinéma. 

 

B - Valoriser le patrimoine 

Comme l’an passé, des crédits relatifs à la maintenance des édifices cultuels relevant de la 

responsabilité de la Ville sont inscrits au budget. 

 

  

Valoriser le patrimoine

Investissement - Programme 2-2 BP 2021

Maintenance des édifices cultuels 7 000              

Total 7 000              
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Orientation n°3 : Conforter la qualité du cadre de vie en embellissant la ville et créant les 

conditions d’un développement urbain maitrisé, respectueux de l’identité du territoire mais 

prenant en compte également les besoins nouveaux des habitants 

 

 

 

A - Maîtriser le développement urbain 

 

La Ville souhaite poursuivre la maîtrise du développement urbain et de la qualité du cadre de vie 

des habitants. Cette ambition se traduit dans le budget par :  

• des crédits d’études à hauteur de 60.000 € en vue d’engager une étude urbaine relative 

à la requalification de la place Colbert.  

• un budget de 60.000 € pour l’acquisition du « bois dit Clamageran ». Cet espace boisé 

répertorié au Schéma Régional de Cohérence Ecologique permettra de pérenniser ce 

boisement, véritable réservoir de la biodiversité et de l’ouvrir au public.  

• Enfin, la ville consacrera 10.000 € afin d’encadrer d’éventuelles mutations foncières sur 

les espaces stratégiques permettant la requalification urbaine du quartier Colbert. 

 

B - Rendre les espaces publics plus conviviaux et embellir la Ville 

 

 

La Ville est dotée d’un patrimoine naturel conséquent qui participe à son attractivité et qu’elle 

entretient selon les principes de la gestion différenciée. Le budget d’entretien des espaces verts de 

la commune représente à lui seul 9% des charges à caractère général.  

Fonctionnement - Chapitre 011 - Charges à caractère général 586 710        

Investissement - PPI 366 000        

Investissement - Programme 3-1 BP 2021

Acquisition des terrains, bâtimentet et études 130 000          

Total 130 000          

Fonctionnement - Chapitre 011 BP 2021 BP 2020 %

Illuminations de fin d'année 39 000            38 000         2,6%

Propreté des Espaces Publics et viabilité hivernale 104 160          97 400         6,9%

Salubrité publique 300                 1 000            -70,0%

Espaces verts et naturels 425 250          400 746      6,1%

Total 568 710          537 146       5,9%

Investissement - Programme 3-4 BP 2021

Embellissement des espaces verts et naturels 125 500          

Amélioration de la signalétique des équipements 5 000              

Renouvellement des aires de jeux 20 000            

Total 150 500          

Rendre les espaces publics plus conviviaux et embellir la Ville
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Il augmente en 2021 de +6.1% en raison de l’accroissement du périmètre entretenu (surface 

supplémentaire avenue Gallieni et alentours de l’école Berthelot) qui impacte les zones de tonte 

(+4.3%) et d’entretien des massifs (+11.7%) mais aussi en raison des aléas climatiques qui 

fragilisent le patrimoine arboré. A titre d’exemple, 10.000 € sont prévus pour répondre aux impacts 

du réchauffement climatique qui risque d’imposer des abattages supplémentaires. Chaque arbre 

abattu sera replanté autant que possible. 

En 2021, des travaux importants sont programmés : 

o 75 000 € seront consacrés à la replantation du double alignement d’arbres avenue du Mont 

aux malades, devenue nécessaire par le dépérissement important des arbres. 

o 30 000 € d’entretien des aires de jeux pour enfants dont l’état du parc s’améliore sous l’effet 

du renforcement des contrôles internes annuels. 20 000 € pour la création et la pose de 

nouvelles aires de jeux. 

o 30 000 € seront fléchés pour mener des opérations d'embellissement d’espaces verts. Suite 

aux études paysagères menées en 2018, une requalification de plusieurs massifs vieillissants 

doit être réalisée. 

 

C - Mise aux normes d'accessibilité et en sécurité des bâtiments 

 

En 2021, le programme de sécurité incendie des bâtiments publics s’intensifie avec une enveloppe 

prévue de 85.500 € en investissement qui permettra la poursuite du programme de mise en 

accessibilité des bâtiments et la réalisation des travaux nécessaires en matière de sécurité incendie 

(travaux de mise en conformité). 

 

Investissement - Programme 3-4 BP 2021

Mise aux normes d'accessibilité 85 500            
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Orientation n°4 : Veiller au développement harmonieux de la ville et de ses quartiers, en 

favorisant le lien entre les habitants 

 

 

 

A - Développer la proximité 

 

La recherche de proximité est marquée avant tout par des démarches, comme le « Cercle de la 

Proximité », ne trouvant pas de traduction budgétaire, mais qui comptent réellement sur la qualité 

du lien que l’institution communale peut entretenir avec les acteurs et habitants de son territoire. 

A ce titre, la ville sensible à la poursuite de ses engagements en matière de développement durable, 

lance une série d’ateliers de co-construction sur l’année 2021, dont les objectifs sont de partager 

avec les acteurs du territoire : élus, associations, entreprises, écoles, établissements 

d'enseignement supérieur la vision « MSA, ville éco-responsable ».  

 

La Ville par ses investissements poursuit son objectif d’amélioration des équipements de 

proximité notamment dans les salles mises à disposition : une enveloppe de 10.000 € est prévue 

afin de procéder à un réaménagement du local de la maison des Scouts mais aussi des crédits pour 

finaliser le financement des travaux engagés pour la réhabilitation de la salle de danse de la maison 

des associations. 

 

B - Assurer la tranquillité des espaces publics 

 

 

 

Ville de toutes les générations et reconnue pour sa tranquillité de vie, la Ville de Mont-Saint-Aignan 

a toujours su s'inscrire dans une démarche de prévention et de sécurité sur son espace public.  

Fonctionnement - Chapitre 011 - Charges à caractère général 713 504        

Investissement - PPI 887 310        

Fonctionnement - Chapitre 011 BP 2021 BP 2020 %

Police municipale 46 990            48 270    -2,7%

Total 46 990            48 270         -2,7%

Investissement - Programme 4-2 BP 2021

Petit équipement pour la Police Municipale 9 505              

Total 9 505              

Assurer la tranquilité des espaces publics
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La présence d'une police municipale bien identifiée par les habitants et présente sur une large 

plage horaire dans la semaine, contribue à garantir un sentiment de sécurité et préserve de bon 

nombre d'actes malveillants. 

 

Pour autant, la Ville reste une victime des principaux actes de vols par effraction et des incivilités 

au volant. Après le déploiement de la vidéoprotection en 2020, il convient de mettre à disposition 

des forces de police des outils de prévention tels que six caméras piétons (4825 €) pour assurer 

l’objectivité des interventions des agents de police ainsi que l’achat d’un cinémomètre (4680 €) 

pour sensibiliser les usagers au respect des règles de circulation dans la commune. 

 

 
C – Améliorer la qualité de l’accueil des publics 

 

 

La commune souhaite engager cette année une réflexion sur les conditions d’accueil physique et 

téléphonique des usagers au sein de l’Hôtel de Ville. L’accueil des services est tourné vers la 

satisfaction des demandes des administrés et la rapidité de leur traitement. Pour ce faire, la Ville 

développe de plus en plus les possibilités de dématérialisation des demandes d’actes, de 

documents afin de faciliter au maximum les démarches à distance, sans pour autant réduire son 

accueil physique.  

Il est à noter que les moyens d’accueil de la ville, calibrés au regard des équipements qui l’entourent, 

ont un impact direct sur ses charges de fonctionnement. Il s’agit de charges liées à l’enregistrement 

des naissances et du suivi de ces administrés tout au long de leur vie, mais aussi des délivrances 

des cartes d’identité et passeports pour lesquelles la Ville n’est pas compensée financièrement à la 

hauteur du coût de traitement de ces démarches. 

Par ailleurs, le cimetière est un lieu important du territoire. Il arrive prochainement à saturation, c’est 

pourquoi, il est nécessaire de prévoir son extension par la mise en service d’un nouveau carré dès 

le début de l’année 2022.  

Le coût des travaux est estimé à 200.000 €. Ce plan d’aménagement comprend la poursuite des 

voiries existantes, le prolongement des aménagements paysagers existants, la création d’un double 

alignement d’arbres à l’est du nouveau carré, un aménagement permettant une gestion en O phyto 

de l’espace et un cadre verdoyant de recueillement pour les familles. 

 



Page 19 sur 34 

D - Soutenir la petite enfance 

 

La Ville accompagne les familles au quotidien en déployant des modes d'accueil adaptés aux 

besoins des parents.  Des modes de garde sont proposés pour que les familles puissent trouver 

un accueil pour leurs enfants quel que soit leur âge : crèches, accueil périscolaire avant et après 

l'école, le mercredi ou pendant les vacances scolaires. Pour 2021, la hausse du budget de 

fonctionnement des crèches de 37.5% provient de la nécessité de commander des vêtements 

professionnels de protection anti-COVID (4000 €).   

 

Concernant le renouvellement des équipements et matériels, différentes enveloppes ont été 

fléchées notamment :  

• 5 195 € pour renouveler des équipements/matériels ergonomiques de la petite enfance ; 

• 10.410 € sont dédiés au renouvellement du mobilier ;  

• 70.000 € de crédits de travaux sont prévus pour isoler les dortoirs et installer un brise 

soleil à Crescendo. 

Au total ce sont 85.605 € consacrés aux équipements d'accueil des enfants de la commune pour 

2021. 

 

E - Construire, aménager et rénover les équipements municipaux 

 

Comme chaque année, des moyens importants sont dédiés à la maintenance courante de nos 

équipements.  

Fonctionnement - Chapitre 011 BP 2021 BP 2020 %

Centre Social - Parentalité et soutien aux familles (dont CPJ) 13 615            13 615           0,0%

Crèches municipales 37 786            27 475         37,5%

Alimentation Crèches 39 200            31 600          24,1%

Total 90 601            72 690    24,6%

Investissement - Programme 4-4 BP 2021

Maintenance et amélioration des équipements de la petite enfance 70 000            

Matériels et équipements pour la Petite Enfance 15 605            

Total 85 605            

Soutenir la petite enfance
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Ceux-ci constituent une véritable richesse pour notre territoire, et contribuent grandement à son 

attractivité, mais demandent naturellement un investissement financier et humain conséquent pour 

assurer l’accueil des usagers dans les meilleures conditions. 

Ce patrimoine bâti, parfois vieillissant, impose la réalisation d’opérations lourdes et incontournables 

qui pèsent fortement sur le budget communal. 

 

Maintenance et améliorations des groupes scolaires (244.000 €) : 

L’année 2021 sera marquée par : 

• Le remplacement du tableau général basse tension de l’école Saint Exupéry Elémentaire ;   

• Le marquage des jeux dans les cours d’écoles ainsi que la rénovation des réseaux enterrés 

(35K€) pour les différents groupes scolaires ; 

• La poursuite des travaux de couverture de l’école maternelle du Village (160 000 €) 

initialement envisagés en 2020 et reportés à 2021, les marchés de travaux n’ayant pu être 

attribués dans les temps impartis pour la réalisation des travaux estivaux, conséquence 

directe de la crise sanitaire. 

 

Le budget 2021 prévoit des crédits dédiés à la réalisation de « travaux d’investissement en régie » 

pour 39.000 €. Cette démarche vise à valoriser sur le plan financier les travaux d’investissement 

directement réalisés par du personnel communal. Les travaux prévus sont : 

• la rénovation des peintures dans les écoles,  

• ainsi que tous travaux d’amélioration dans les bâtiments publics. Il est par exemple prévu le 

remplacement de l’éclairage intérieur de la maison des Tisserands et des blocs de secours 

à crescendo, la rénovation des sanitaires à la maison des scouts…etc. 

Ces crédits clairement identifiés, qu’il s’agisse des moyens en fourniture, en temps de travail des 

équipes ou du matériel mobilisé permettent de flécher des opérations réalisées qui seront ensuite 

basculées en investissement, pour être prises en compte dans l’actif communal. 

Il s’agit là prioritairement d’une démarche de qualité comptable, mais aussi de l’opportunité de 

valoriser le travail réalisé par les équipes techniques de la Ville 

 

Maintenance et amélioration des équipements sportifs (231.600 €) : 

Tout comme la politique en faveur de l’enfance, le sport participe à une identité forte de la collectivité 

grâce aux infrastructures présentes sur son territoire et par la richesse et la diversité des activités 

sportives qui y sont pratiquées.  
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Au titre de l’année 2021, les priorités suivantes sont arrêtées : 

• L’aménagement d’un mobilier urbain pour le skate-park (10.000 €), 

• Le lancement du projet Tennis - Padel en « autorisation de programme » dans laquelle seront 

prévus pour 2021 les frais de maîtrise d’œuvre pour 86 600 € (montant estimatif incluant 

également la réalisation d’études éventuelles à la demande de la Maitrise d’œuvre). Le 

chantier devrait débuter en 2022. 

• Le remplacement de l’éclairage du stade de Rugby Boucicaut (100.000 €). 
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Orientation n°5 : Placer l’éducation au cœur de notre action pour accompagner les familles et 

offrir à chaque enfant les meilleures conditions d’apprentissage et d’épanouissement 

 

 

 

La Ville souhaite poursuivre et renforcer la participation des enfants notamment par le Conseil 

municipal des jeunes mais aussi l’engagement de la commune dans le renouvellement de son label 

« Ville amie des enfants ». VAE est un réseau, une démarche structurante dans laquelle la voix, les 

priorités et les droits des enfants font partie intégrante des politiques, des décisions et des 

programmes publics. Les enfants sont donc au cœur de tous les dispositifs mis en œuvre. C’est dans 

cet objectif que la commune s’inscrit.  

Les priorités communales réaffirmées pour ce mandat sont : le bien-être des enfants, la lutte contre 

l’exclusion, la discrimination et pour l’équité, la participation et l’engagement de chaque enfant et 

jeune dans la vie de la cité et enfin, l’accès à des parcours éducatifs de qualité pour tous. 

 

A - Garantir la qualité des conditions d’accueil des enseignants et des enfants 

 

 

 

Toujours dotées de moyens conséquents gérés au quotidien par les responsables de groupe scolaire, 

les écoles bénéficient de dotations calculées en fonction des effectifs de l'école pour l'achat de 

manuels scolaires, de fournitures pour les élémentaires ou de matériels d'activité pour les écoles 

maternelles. Il est à noter que la hausse conséquente du budget sortie scolaire en 2021 (+66%) 

résulte de la nécessité de faire appel désormais à un transporteur privé du fait de l’obsolescence du 

car de la ville qui n’était plus opérationnel. 

 

Par ailleurs, la commune poursuit ses engagements en matière de restauration, notamment en 

matière de prévention et de promotion « des bonnes habitudes alimentaires ». Les 26 agents du 

service restauration confectionnent les repas sur place et chaque jour et garantissent ainsi une 

véritable qualité au plus de 1000 enfants accueillis.  

 

Fonctionnement - Chapitre 011 - Charges à caractère général 665 587        

Investissement - PPI 213 682        
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Le plan d'informatisation déployé dans les écoles élémentaires en 2014 s'est achevé en 2018 et, 

conformément à la demande des équipes de l'Education Nationale, il a permis de doter les écoles 

de vidéo projecteurs. Une enveloppe de 14.777 € comprenant des tablettes et PC portables 

permettra de parachever cette dotation afin de compléter les outils numériques en collaboration 

étroite avec le responsable numérique de la circonscription Rouen Centre. 

Une enveloppe de crédits de 40.000 € est destinée au remplacement du mobilier scolaire et enfin, 

une enveloppe de 60 000 € est destinée rénovation d’un bloc sanitaire de l’école Saint-Exupéry.  

 

B - Favoriser les apprentissages et gommer les inégalités 

 

 

Mis en place avec la réforme des rythmes scolaires en 2014, le PEDT de la Ville de Mont-Saint-Aignan 

renouvelé en 2018, s'inscrit dans une démarche de complémentarité éducative et d'harmonie des 

différents temps de l'enfant. Soucieuse d'offrir à l'ensemble des enfants montsaintaignanais des 

activités de découverte, la Ville propose sur le temps scolaire des actions éducatives initiées par la 

Ville dans le domaine de la culture, du sport, de la prévention ou de l'environnement, en collaboration 

étroite avec les enseignants.  

Les parcours de découverte introduits en 2014 sont maintenus sur les temps périscolaires du soir 

renforçant l'offre à destination des 3 à 11 ans. Une enveloppe de 18.000 € permet ainsi aux enfants 

de découvrir sur une période de 6 à 7 semaines une activité culturelle, sportive ou artistique. 

 
 

 C - Développer une politique éducative en faveur de la jeunesse 

 

 

 

Riche d'une soixantaine d'adhérents, l'offre du Passeport Jeunes a été ajustée pour mieux s'adapter 

à la demande des jeunes et de leur famille. Dans une démarche moins consumériste, un budget de 

6.600 € permettra des propositions de loisirs, majoré des crédits initialement prévus pour la 

programmation d’un séjour d’été ayant dû être annulés au regard des conditions sanitaires. 
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Très fortement impliquée dans une démarche de politique éducative en faveur des jeunes, la Ville 

organise chaque année, en partenariat avec le collège, des actions de prévention dans toutes les 

classes de la sixième à la troisième sur des thématiques comme "l'utilisation raisonnée des écrans", 

"la prévention des addictions", "le harcèlement et la violence".  

 

Cette démarche dont la nécessité est aujourd’hui réaffirmée, ayant été fortement impactée par le 

confinement des élèves, verra son programme renforcé et adapté aux besoins des jeunes en cette 

période de crise sanitaire.   

 

D - Soutenir l’éducation artistique : Une offre d’enseignement artistique repensée :  

 

 

Dans une logique de liens avec la programmation culturelle et de renforcement qualitative de 

l’offre, l’enseignement artistique s’ouvre peu à peu vers de nouvelles dimensions et une réflexion 

sur la place de l’élève dans son environnement artistique et culturel.  

 

Pour ce faire, l’Espace Marc Sangnier et la Maison des Tisserands deviennent alors des lieux 

pouvant être têtes de réseau en termes de rencontres et de formations professionnelles dans 

le domaine culturel et au niveau de l’enseignement artistique. Les relations suivies avec d’autres 

organismes de formations (Conservatoire à Rayonnement Régional de Rouen, Ecole Supérieure 

d’Art et de Design du Havre et de Rouen, Centre de Formation des Enseignants de la Danse et de 

la Musique, etc.), le recrutement de personnels diplômés et la future mise en place d’un projet 

pédagogique commun à l’ensemble des structures d’enseignement sont autant d’actions 

permettant la redynamisation de l’enseignement artistique.  
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Orientation n°6 : Renforcer la démarche relationnelle avec les citoyens par l’innovation en 

matière de communication, d’interactivité et le passage à la mairie 4.0 

Cette année, les objectifs fixés sont de faciliter au maximum les démarches de nos usagers tout en 

conservant nos liens de proximité. L’ensemble des démarches de dématérialisation et des nouveaux 

process mis en œuvre concourent à la mise en place d’un guichet unique et au développement d’une 

Ville plus « intelligente » (smart city).  

 

 

Les dépenses de fonctionnement du service informatique sont en forte augmentation (+15.2%) par 

rapport à 2020 pour répondre aux objectifs de l’année 2021.  

Elles comprennent d’une part, les dépenses récurrentes liées aux contrats de maintenance qui 

évoluent chaque année, les locations de logiciels, de photocopieurs mais aussi cette année, la 

volonté de revenir à un abonnement bureautique de la suite office (office 365) pour l’ensemble du 

parc informatique de la commune afin de mieux répondre aux besoins professionnels. Il s’agit aussi 

de limiter les problèmes de comptabilité rencontrés avec l’ensemble des partenaires avec lesquels 

la collectivité est en relation et sécuriser ainsi les pratiques.  

Une enveloppe de 149 351 € est consacrée au renouvellement et à la modernisation des moyens 

informatiques et numériques en 2021 comprenant :  

• L’acquisition pour 11K€ d’une extension du logiciel de facturation Arpège destinée à faciliter 

la gestion des activités culturelles et permettre aux familles un suivi plus aisé des activités 

dans lesquelles elles sont inscrites. Il s’agit de mettre en place un guichet unique. 

• Le renouvellement des ordinateurs (45k€) ainsi que l'acquisition d'ordinateurs portables et 

de matériels pour offrir plus de souplesse organisationnelle (télétravail). Il s’agit aussi de 

traduire une volonté d’accroitre les performances du système de visio-conférences et de se 

doter d’outils de diffusion plus adaptés notamment en salle du conseil municipal. 

• Le lancement d’un audit informatique en vue de poser un diagnostic sur le fonctionnement 

actuel de notre système informatique (stabilité, protection et sécurité etc) mais aussi de 

définir un plan d’actions visant à tendre vers une « ville plus intelligente » (smart city), à savoir 

utiliser les technologies de l'information et de la communication pour améliorer la qualité des 

Fonctionnement - Chapitre 011 - Charges à caractère général 182 113        

Investissement - PPI 160 458        
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services rendus et en réduire leurs coûts. Il s‘agit d’une première étape d’un projet qui va se 

développer tout au long du mandat. 

• Cette année, la commune poursuivra aussi le déploiement de la fibre optique notamment au 

niveau de l’Ecole Pierre Curie, qui est la dernière école élémentaire à raccorder. Toutes les 

écoles élémentaires disposent aujourd’hui de la fibre optique ; certaines écoles maternelles 

sont elles aussi d’ores et déjà fibrées (ex : l’école du Village et prochainement l’Ecole Saint-

Exupéry et Marie Curie). 

• Enfin, la ville sécurisera cette année les espaces WIFI public, tel qu’à l’EMS pour en faciliter 

l’accès mais de façon maitrisée. Un projet est également envisagé pour développer les accès 

WIFI en salle du conseil municipal mais aussi dans toutes les classes de nos écoles et ce, 

avec un cadrage maitrisé là encore à savoir des démarrages de bornes à la demande et la 

mise en place de bornes à faibles émissions. Il s’agit pour la commune de répondre aux 

besoins des directions des Ecoles mais de s’assurer que les bornes soient éteintes lorsque 

leur utilisation n’est pas nécessaire.  

 

III- Les subventions et participations (hors provision) 

 

 

 

Les subventions et participations versées par la Ville portent sur 4 principaux postes : 

• Les associations et l’établissement public « Centre Dramatique National Rouen 

Normandie »(CDN) bénéficient en 2021 d’un budget de 529 000 €, en stabilité par rapport à 

2020; 

• La subvention au Centre Communal d’Actions Sociales progresse de 21% du fait de la 

dotation supplémentaire de 100 000 € destinée à soutenir financièrement le budget SAAD, 

agrégée des 30 000 € de transfert du budget des solidarités Ville vers le budget du CCAS. 

• La participation de la commune aux frais de scolarité d’un montant de 49 335 €, en 

augmentation de 12.8% par rapport à 2020 du fait de la contribution de la commune aux frais 

de scolarité de l’école maternelle privée Saint-André ; 

• La contribution au budget annexe Eurocéane d’un montant de 495 780 € est en 

augmentation de 20.9% par rapport au BP 2020. Pour cette dernière année du contrat de DSP, 

Fonctionnement - Chapitre 65 2 035 402       

Charges de gestion - Chapitre 65 BP 2021 BP 2020 %

Subvention aux associations 295 000             292 940          0,7%

Subvention au Centre Dramatique National 234 000             234 000          0,0%

Subvention au CCAS 746 000             616 000           21,1%

Participation au frais de scolarité 49 335               43 740             12,8%

Contribution au budget annexe eurocéane 495 780             410 000           20,9%

Frais d'élus 205 287             208 248          -1,4%

Autres (créances éteintes) 10 000               9 000               11,1%

Total (hors provisions) 2 035 402          1 813 928         12,2%
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la contribution ville tient compte, de façon prudentielle, d’une éventuelle demande de 

renégociation des conditions d’exploitation du délégataire pour faire face aux pertes de recettes 

commerciales du centre nautique sur l’année 2020. 

 

V- La dette (hors provision) 

 

 

En fonctionnement, les intérêts d’emprunts annuels sont estimés à 242 947 €, soit une dépense 

en baisse de 9.5% par rapport à 2020. D’une part, avec un profil d’amortissement linéaire des 

emprunts et l’absence d’emprunt nouveau, les intérêts baissent mécaniquement chaque année, 

et d’autre part, la ville profite pleinement des taux actuellement bas sur ses emprunts à taux 

variables. 

 

 

 

 

Le budget consacré en 2021 en section d’investissement au remboursement de la dette s’établit 

à 1 118.632 €, soit 35% de son budget. L’encours de dette par habitant reste inférieur à la 

moyenne de la strate (732 € / habitant contre une moyenne de 886 € source données 2021 DGCL)  

 

 

 

  

Intérêts d'emprunt - Chapitre 66 243 247          

Remboursement du capital - Chapitre 13 1 118 632       

Charges financières - Chapitre 66 BP 2021 BP 2020 %

Intérêts payés 249 640             275 372          -9,3%

Intérêts courus non échus 6 693 -                6 790 -              -1,4%

Total 242 947             268 582          -9,5%
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V- Attribution de compensation, charges exceptionnelles et 

opérations diverses (hors provision) 

 

Sans nouveau transfert de compétence à la Métropole, l’attribution de compensation 

« négative » versée par la Ville (chapitre 014) est figée depuis 2019 à 681.725 €. Toutefois, la 

commission d’évaluation des transferts de charges du 15 février 2021, a proposé de se mettre 

en conformité avec la législation et de transférer la part « Dotation TEOM » (87.150 €) de la 

Dotation de Solidarité Communauté (DSC) dans les attributions de compensation (AC). Par 

conséquent le reversement 2021 d’AC est réduit à 594.575 €. 

Le prélèvement FPIC est estimé à 26 911 € en 2021, soit un montant identique à 2020. 

 

Des provisions pour le passage éventuel de mise en non-valeur (chapitre 65) et d’annulation de 

titres sur exercices antérieurs (chapitre 67) sont comme chaque année inscrites pour un 

montant d’environ 26 700 € au chapitre 67 et de 4 000 € au chapitre 65 afin de répondre aux 

situations d’effacement de dette consécutives à des procédures de rétablissement personnel. 
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I- Les produits des services, du domaine et de la gestion courante 

 

Les produits des services, du domaine et de la gestion courante sont issus : 

• des participations des usagers au financement des services dont ils sont utilisateurs 

(cantines, crèches, ateliers…) ; 

• de la valorisation du domaine public ou privé communal (loyers, charges…) ; 

• du paiement des permis de stationnement accordés (terrasses, échafaudages…) ; 

Les produits des services (chapitre 70), ont reculé significativement en 2020 du fait de la 

fermeture des activités municipales (petite enfance, restauration collective, périscolaire, cinéma 

Ariel…etc.) pendant la période de confinement. Un retour à la normal de la fréquentation et donc 

des contributions usagers est envisagé en 2021 (+19.5% par rapport à 2020). 

 

II- La fiscalité 

 

Malgré un contexte financier contraint par la crise sanitaire, le projet de budget 2021 a été 

élaboré dans un objectif de stabilité des taux des impôts locaux. Néanmoins, dans le cadre de la 

suppression de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales, les communes se voient 

transférer en 2021 la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 

perçue en 2020 sur leur territoire. La commune de Mont-Saint-Aignan se voit donc transférer le 

taux départemental de TFPB (25.36% pour la Seine-Maritime) qui vient s’additionner au taux 

communal resté inchangé de 23.95% (soit 49.31%). 

Produits des services - Chapitre 70 BP 2021 BP 2020 %

Culture 205 000             179 662           14,10%

Petite Enfance 299 938             262 736          14,2%

Jeunesse ( lo isir + vie scolaire et périscolaire) 408 833             292 226          39,9%

Restauration municipale 475 870             404 251           17,7%

Concessions cimetière 44 500               45 000             -1,1%

Permis de stationnement et domaine public 54 222               68 836             -21,2%

Publicité dans le mag' et les guides 14 400               8 000               80,0%

Voyage des aînés 3 600                 -                     

Autres 390                    390                   0,0%

Total 1 506 753          1 261 101           19,5%

BP 2021 – Recettes 
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En appliquant aux bases estimées les taux présentés ci-dessus, le produit fiscal attendu au BP 

2021 s’élève à 12.722.952 €, soit une progression de +4.8% par rapport à 2020. 

 

Cette progression du produit fiscal provient :  

• de la variation physique des bases de +1.6% issue des 500 nouvelles constructions sur 

la commune, 

• du coefficient de revalorisation des bases d’imposition de +0.2% définie par la loi de 

finances ; 

• du transfert des compensations d’exonération TH 2020 (255 910 € au chap.74) vers le 

nouveau panier fiscal fixé par la réforme fiscale afin de neutraliser les écarts entre la 

valeur de la TFB départementale et la TH supprimée et de garantir une compensation à 

l’euro près pour la commune. 

Les recettes issues du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et 

Communales (FPIC) sont globalement stabilisées par rapport à 2020.  

Les prévisions de la taxe finale sur la consommation d’électricité (350 k€) comme la taxe sur les 

droits de mutation (1.05 M€) sont réajustées à la hausse au regard des réalisations 2020. 

Impôts et taxes - Chapitre 73 BP 2021 BP 2020 %

Fiscalité directe locale 12 722 952        12 135 749      4,8%

Dotation de Solidarité Communautaire 351 519             438 669          -19,9%

Fonds de péréquation 305 263             296 607          2,9%

Taxe sur les droits de place des marchés 21 000               14 000              50,0%

Taxe sur la consommation finale d'électricité 350 000             326 005          7,4%

Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 55 000               92 000             -40,2%

Taxe additionnelle aux droits de mutations 1 050 000          700 000          50,0%

Total 14 855 734        14 003 030     6,1%

Taxes Taux 2020 Taux 2021 

Habitation sur les 
résidences secondaires 

et locaux vacants 
13,60 % 

13,60 % 
(Figé jusqu’en 2022) 

Foncier bâti 23,95 % 

49.31%  
(Taux communal 23,95% 

+ taux département 
25.36%) 

Foncier non bâti 42,64 % 42,64 % 
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Enfin, concernant la Dotation de Solidarité Communautaire, comme exposé ci-dessus, la part 

TEOM est transférée à l’attribution de compensation. Elle diminue donc de 87.150 € à compter 

2021. 

 

III- Les dotations et subventions 

 

La dotation forfaitaire, composante principale de la DGF, continue de diminuer en 2021 du fait 

de l’écrêtement sur le potentiel fiscal. Néanmoins, la commune enregistre une progression de sa 

population INSEE qui passe de 19 219 habitants à 19 635 habitants, (soit +416). Cet effet 

dynamique de la population vient compenser l’écrêtement annuel de la dotation forfaitaire. Elle 

est donc estimée pour 2021 à 1.773.858 € soit une baisse limitée à 11 550 € (contre 45.799 € 

en 2020). Depuis 2013 cette dotation aura diminué de 1.510.416 € (-46%). Cela représente une 

perte cumulée de 8.990.303 € sur 8 ans. 

 

 

Dotations et subventions - Chapitre 74 BP 2021 BP 2020 %

DGF - Dotation Forfaitaire 1 773 858          1 785 408        -0,6%

DGF - Dotation de Solidarité Urbaine 693 721             652 139           6,4%

DGF - Dotation Nationale de Péréquation 54 255               54 147              0,2%

Financement Petite Enfance - CAF 599 588             828 400          -27,6%

Financement Jeunesse - CAF et Département 389 036             388 940          0,0%

Fonds de Péréquation de la Taxe Professionnelle 125 610             125 623           0,0%

Compensation d'exonération fiscales 8 021                 246 626          -96,7%

FCTVA (fonctionnement) 25 000               25 000             0,0%

Autres 92 507               129 562           -28,6%

Total 3 761 596          4 240 645       -11,3%
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La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) est inscrite en progression de 6% du fait de l’éligibilité 

de la commune à la part bonifiée dite « cible » de la DSU (693.721 €). Calculée sur des critères 

sociaux-économiques (croissance de la population, nombre de logement sociaux, revenu par 

habitant…etc.) elle évolue favorablement chaque année pour accompagner les politiques sociales 

de la ville. 

La Dotation Nationale de Péréquation (DNP) se maintient au niveau de 2020 avec une dotation 

2021 de 54 255 €. 

En recettes d’investissement, une prévision de 588 943 € de subventions d’équipement a été 

inscrite, soit 28% des dépenses réelles d’investissement pour 2021, et correspond à plusieurs 

demandes de subvention relatives aux travaux au sein des écoles municipales, au carré du 

cimetière et à l’embellissement des espaces verts communaux etc. 

Les subventions prévisionnelles sont ventilées comme suit : 

 

FSIC 164 334 € 

DETR 145 209 € 

DSIL 144 628 € 

Département de Seine-Maritime 121 438 € 

CNC (travaux Cinéma Ariel) 13 333 € 

Total 588 943 € 

 

IV- Les cessions 

Conformément à la stratégie financière de la commune et à la démarche de valorisation du 

patrimoine communal, deux opérations de cessions immobilières seront engagées.  

L’une sera menée au cours de l’année 2021 à savoir la cession d’un terrain à un particulier 

Impasse de Clères pour un montant de 6000 €.  

Une autre cession est envisagée au square de la Cédraie pour un montant estimatif de 200 000 

€. Il s’agit d’une cession qui peut s’avérer complexe à plusieurs égards (Cf : cahier des charges 

de lotissement) d’où ce montant prudentiel de cession. La Ville poursuit dans ce projet un objectif 

de valorisation de ses espaces mais aussi de maintien d’un cadre de vie préservé. 

V- Le recours à l’emprunt 

 

Il n’est pas prévu de recours à l’emprunt en 2021 pour financer les dépenses d’équipement qui 

seront financées par l’autofinancement de la Ville et les subventions. 
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VI- Produits financiers et produits exceptionnels 

Dans le cadre du mécanisme global de valorisation des transferts à la Métropole, un dispositif de 

prise en charge, par cette dernière, du remboursement des emprunts ayant servi à financer des 

compétences transférées a été approuvé par la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT). 

A défaut d’emprunts affectés à ces compétences, un niveau de dette « théorique » a été estimé. 

La Métropole versera, chaque année et jusqu’à extinction de cette dette fictive (15 ans) une 

dotation qui couvre, en fonctionnement comme en investissement, les annuités simulées. 

Cette recette représente cette année près de 33 675 € pour la Ville. 
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Le budget 2021 présenté ci-dessous s’équilibre à hauteur de 531.466 € en fonctionnement et 

34.037 € pour la section d'investissement. 

Pour cette dernière année de délégation de service publique, une provision de 155.000 € est 

inscrite en dépense afin de pourvoir à une demande d’indemnisation du délégataire pour faire 

face aux conséquences économiques de la crise sanitaire. Cette provision budgétaire est 

néanmoins compensée par la contrainte pour compensation de service public, versée chaque 

année au délégataire qui poursuit son recul prévu au contrat conclu fin de 2012. Elle est portée, 

avant actualisation, à 316.642 € contre 384.662 € en 2020. Le délégataire reversera pour sa 

part 15.000 € de redevances d’utilisation de l’équipement ainsi que 5.116 € de frais de contrôle. 

Enfin, la charge du contrat de dette toujours en cours, conclu pour financer la restructuration 

de l’équipement représente 32.038 € sur 2021, en légère hausse par rapport à 2020 (30 955 

€) selon le profil d’amortissement du prêt.  

 

 

 

  
 

Budget annexe Eurocéane 

 




