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I- Eléments de contexte
Cette section ne vise pas à dresser un état exhaustif de la situation économique actuelle,
mais simplement à éclairer les éléments de contrainte ou d’opportunité « exogènes »
pesant sur le budget communal.
Ainsi, après une brève synthèse sur les indicateurs économiques essentiels, le rapport
s’attache principalement à présenter les principales mesures impactant potentiellement
notre commune figurant dans la Loi de Finances pour 2021.

1- Le contexte général : Environnement économique
Si l'incertitude fait partie des hypothèses, la situation que vit le monde depuis le début de
l'année 2020 n'avait pas été anticipée.
Le 1er décembre 2019, le premier cas de Covid-19 est détecté en Chine. Dès Janvier l'OMS
(Organisation Mondiale de la Santé) est alertée de la situation et les premiers cas sont
détectés dans le monde.
Peu à peu la pandémie prend des proportions inquiétantes et très rapidement des mesures
de confinement sont prises en Europe, en Italie notamment, puis en France. Les frontières
se ferment y compris à l'intérieur de l'Europe. Ces mesures de sauvegarde pour préserver
des vies humaines ont eu un effet sans précédent sur le commerce et les échanges.
Le bilan humain est lourd et les conséquences économiques sont difficiles à évaluer sur le
long terme. La Banque Mondiale a publié une étude dès le 7 octobre 2020 mettant en
évidence que l'extrême pauvreté (ressources inférieures à 1,61 euros / jour) devrait
augmenter, pour la première fois depuis 25 ans, pour toucher entre 9,1 % et 9.4 % de la
population mondiale.
A- Indicateurs macro-économiques en Europe et plan de relance européen
Afin de relancer les économies européennes frappées par la crise sanitaire, les chefs
d'Etats européens se sont accordés sur un plan de relance européen et ont décidé d’un
emprunt au niveau européen de 750 milliards d'euros. 360 milliards seront prêtés aux
Etats qui le souhaitent à de meilleures conditions que les marchés financiers, nécessitant
un remboursement des Etats emprunteurs. Le reste sera transféré sous forme de
subventions qui seront remboursées par tous les Etats membres. Ceci déroge à la règle
fixée dans les traités de présenter un budget toujours à l'équilibre.
Dès le mois d’avril, Angela Merkel avait précisé que l’article 122 du traité de
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) s’applique à la crise pandémique.
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Selon cet article, une assistance financière est possible lorsqu’un Etat connaît de graves
difficultés en raison de « catastrophes naturelles ou d’événements exceptionnels
échappant à son contrôle.
Dans ce contexte d'incertitudes accrues, la croissance du PIB en zone euro devrait chuter
à environ – 8 % en 2020.

Après cette chute enregistrée en 2020 sous l'effet de la pandémie, la production mondiale
devrait renouer avec une croissance positive mais restera à un niveau bien inférieur à celui
des projections pré-COVID.
Ces prévisions sont toutefois exposées à plusieurs facteurs de risque à la baisse :
recrudescence prolongée du virus, retard dans le déploiement des vaccins, effets sur la
production potentielle et montée des tensions financières. Ce degré accru d’incertitude
vient souligner l’importance du rôle des pouvoirs publics pour à la fois favoriser de
meilleures performances économiques et se prémunir contre les pires projections.
En janvier 2021, les anticipations des entreprises, telles qu’exprimées dans les enquêtes
de conjoncture de l’Insee suggèrent une stabilisation globale de l’activité économique par
rapport au mois de décembre 2020.
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B - Indicateurs macro-économiques de la France et plan de relance
Grâce aux divers dispositifs mis en place pour préserver les revenus en 2020, le pouvoir
d'achat des ménages n’a baissé que d'un point par unité sur l'année 2020. Pour autant les
situations individuelles sont diverses et la crise perdure en 2021.
Le taux de chômage en fin d'année 2020 a atteint 9 %. Cet indicateur particulièrement
suivi en 2021 permettra de déterminer l’impact de la crise sanitaire notamment sur les
secteurs aujourd’hui durablement plus impactés et pénalisés : l’industrie, mais aussi le
secteur de l’hébergement-restauration, les transports de voyageurs, le secteur culturel qui
risquent de concentrer l’essentiel des pertes d’emplois.
La prévision de contraction du PIB annuel est estimée à –8.3 %. La consommation des
ménages, principale composante de la demande, reculerait de 7 % sur l’année.
L’investissement des entreprises (–10 % prévu sur l’année) et les exportations (–18 %)
reculeraient davantage.
Une inflation française durablement faible
Depuis le début de la pandémie mondiale, l'inflation de l'Indice des Prix à la Consommation
(IPC) français a fortement baissé, passant de 1,5 % en janvier 2020 à 0 % en septembre
2020, son plus bas niveau depuis mai 2016. Sur une année, les prix à la consommation
augmenteraient de 0,6 % en janvier 2021 après avoir été stables le mois précédent, selon
l’estimation provisoire réalisée en fin de mois par l’INSEE.
Cette hausse de l’inflation résulterait d’une accélération des prix des services, de ceux du
tabac et des prix des produits manufacturés, en lien avec le décalage des soldes d’hiver.
La baisse des prix de l’énergie s’atténuerait dans le sillage de ceux des produits pétroliers.
Les prix de l’alimentation progresseraient au même rythme que le mois dernier. Cette forte
baisse de l'inflation est principalement due à l'effondrement des prix de certains biens et
services, induit par une plus forte baisse de la demande mondiale relativement à celle de
l'offre mondiale induites par l’instauration de confinements dans de nombreux pays du
monde. L’inflation devrait ainsi rester faible un certain temps : après 1,1 % en 2019, 0,5
% en moyenne en 2020, l'inflation Française devrait demeurer à 0,6 % en 2021.
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Un impact durable de la crise sanitaire sur les finances publiques de la France
Le déficit public était revu à - 11,3 % du PIB, en-deçà du niveau anticipé pour 2020 dans
le projet de loi de finances pour 2021. Cette dégradation du déficit s’explique par
l’élargissement et le prolongement des dispositifs de soutien mis en œuvre dès la première
loi de finances rectificative.
Selon des chiffres publiés le 3 février 2021 par le Gouvernement, l’État a enregistré un
déficit budgétaire historique de 178 milliards en 2020. La crise liée au Covid explique cette
évolution par rapport aux 92,6 milliards de déficit de 2019 : 17,8 milliards ont été versés
au titre du chômage partiel et 11,8 milliards pour le fonds de soutien aux entreprises. Les
dépenses de personnel ont augmenté de 2 milliards.
Pour autant, la forte augmentation de la dette publique française ne devrait pas affecter
la viabilité de la dette de la France en raison des coûts d’emprunt extrêmement bas liés à
la politique très accommodante de la BCE. En effet, compte tenu du niveau très faible de
l'inflation, les taux d'intérêt devraient rester extrêmement bas pendant encore un certain
temps.

Le plan de relance de la France
Le Projet de Loi de Finances pour 2021 porte pour l’essentiel les dispositions et dotations
nécessaires au déploiement exhaustif de France relance. Présenté le 3 septembre 2020,
le Plan de Relance s’élève à 100 milliards d’euros et se concentre sur les trois sujets
prioritaires suivants :
➢ La transition écologique
➢ La compétitivité des entreprises
➢ La cohésion sociale et territoriale
Quatre typologies de mesures impacteront les collectivités notamment sur le plan du
soutien à la rénovation thermique des bâtiments, le traitement des déchets, les
infrastructures et le transport et enfin, des mesures en matière de fiscalité locale.
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➢ Rénovation thermique : 4 milliards d’euros devraient être investis par l’Etat via la
DETR, la DSIL et des dotations spécifiques. 500 millions d’euros devraient
également être fléchés sur la rénovation thermique du parc de logement social via
les collectivités et les organismes HLM.
➢ Centre de tri et déchets : 500 millions d’euros seront consacrés à l’économie
circulaire et au traitement des déchets : développement des centres de tri, soutien
au tri des déchets recyclables, « via une aide financière aux collectivités locales pour
le déploiement du tri sélectif sur la voie publique », soutien à la valorisation des
biodéchets, aides financières à l’investissement dans des unités de production
d’énergie à partir de combustibles de récupération. Les fonds seront débloqués et
versés, via l’Ademe, entre 2020 et 2022.

➢ Infrastructures et transports : 1,2
milliards d’euros seront consacrés aux
« mobilités du quotidien », 4,7 milliards
d’euros pour le ferroviaire et 550
millions d’euros pour les travaux
d’infrastructures.
➢ Fiscalité Locale : baisse des
impôts de production : CVAE, CFE et
TFB. Ces mesures seront présentées
dans les pages suivantes.

2- La loi de finances pour 2021 : Principales dispositions
A – Les grandes orientations
Après le déploiement de mesures d'urgence de 470 milliards d'euros pour faire face aux
dégâts économiques de la crise sanitaire, le gouvernement propose en 2021 le plan
France Relance d'un montant de 100 milliards, L'objectif est un retour au niveau d'avantcrise en 2022.
Le corpus réglementaire institue différentes mesures pour résorber le choc économique et
donner aux entités publiques locales les moyens d’être des acteurs de la relance, le grand
axe de la Loi de Finances pour 2021. En même temps, les mesures prises pour améliorer
la compétitivité des entreprises - les acteurs économiques qui ont le plus à souffrir de la
crise - ont des effets de bord sur le secteur public territorial : la baisse de 10 milliards €
des impôts de production implique une série de mesures de compensation.
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Hors dispositions relatives à la crise, les mesures proposées dans la loi sont dans la
continuité des lois de finances précédentes : gestion de la fin de la Taxe d’habitation,
mesures diverses de simplification…
Au-delà du délicat exercice de limiter l’impact financier de la crise pour les collectivités, la
Loi de Finances pour 2021 a mis en exergue le rôle spécifique du secteur public territorial
qui est le grand acteur de l’investissement public. Il en représente 55 %.
L’enjeu est de favoriser la reprise économique par l’investissement, et surtout de
construire le monde de demain autour des grands thèmes de transition énergétique et
écologique, des nouvelles mobilités, de la santé et du sport et plus généralement de
l’investissement au service des acteurs économiques locaux, de l’équilibre et de
l’attractivité des territoires.
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B – Les Transferts financiers Etat/Collectivités
Les concours financiers de l’Etat (qui recouvrent notamment la Dotation Globale de
Fonctionnement, le Fonds de Compensation de la TVA et les compensations des
exonérations fiscales ainsi que la Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux, la
Dotation de Soutien à I ’Investissement Local) sont en hausse avec 50.3 Mds € contre
49,1 Mds € en 2020
Cette progression de 1,2 Md€ en un an traduit le soutien apporté par l’État aux
collectivités.
Le niveau de la Dotation Globale de Fonctionnement est stabilisé. Il est fixé à 26,75
Mds€, quasiment au même niveau que 2020 (26,8 Mds€), comme promis par le
gouvernement ;
Le FCTVA poursuit sa progression avec +9.1% pour atteindre 6,5 Mds€,
Les dotations d’investissement allouées aux communes et aux EPCI s’élèvent à 1,8Mds €
dans la LF 2021, au même niveau qu’en 2020. La dotation d’équipement des territoires
ruraux (DETR) reste inchangée avec 1 046M€, tout comme la dotation de soutien à
l’investissement local (DSIL) qui elle s’élève à 570M€.

C- La péréquation verticale encore renforcée :
C’est la péréquation qui prend la forme de dotations de l’Etat aux collectivités territoriales
attribuées en fonction de critères de ressources, charges ou de contraintes spécifiques.
Elle a pour vocation de contrer les évolutions à la baisse de la dotation forfaitaire pour les
communes les moins favorisées. La péréquation verticale augmente avec :
•
+90M€ pour la Dotation de Solidarité
Urbaine (DSU) ;
•
+90M€ pour la Dotation de Solidarité
Rurale (DSR).
La dotation nationale de péréquation (DNP) reste
stable en 2021.
Cette augmentation de la DSU/ DSR sera
financée intégralement au sein de l’enveloppe de
la DGF. Cela augmente d’autant l’écrêtement des
dotations
forfaitaires
des
communes,
départements et EPCI.
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Pour la commune de Mont-Saint-Aignan les dotations évolueraient de la façon suivante :

Elles seront détaillées davantage au stade du budget Primitif.
D - La péréquation horizontale stabilisée à 1Md€ :
La péréquation horizontale permet, via des prélèvements d’une fraction des ressources
fiscales de certaines collectivités de les reverser à des collectivités moins favorisées, ceci
afin de réduire les écarts de richesse entre collectivités territoriales.
La mesure de la richesse des communes et de leur groupement se fait de façon consolidée
à l’échelon intercommunal par un indicateur : le potentiel financier agrégé par habitant
(PFIA). Afin de déterminer l’éligibilité de l’intercommunalité au fonds, le PFIA vient
alimenter un indice synthétique de ressources et de charges tenant également compte de
l’effort fiscal (qui doit être supérieur à 1) et des revenus.
2% des recettes fiscales du bloc local sont ainsi prélevés pour financer les 1Mds d’euros
du Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC)
(montant stabilisé depuis 2016).
Pour la commune de Mont-Saint-Aignan, l’évolution de la péréquation horizontale
envisagée est une très légère baisse sur la période 2021-2025 avec -1.32%, inférieure à
la baisse anticipée pour le bloc intercommunal de -2.23% sur la même période.
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3- Point sur la suppression de la taxe d’habitation (TH)
A – Rappel du calendrier et périmètre de la suppression
L’article 5 de la loi de Finances pour 2020 a fixé le calendrier de la suppression (qui
remplace le dégrèvement) de la taxe d’habitation sur les résidences principales à l’horizon
2023 pour l’ensemble des contribuables. (les résidences secondaires seront toujours
imposées. La Ville de Mont-Saint-Aignan en possède 412.
Cette suppression de la TH pour les 20% de français n’ayant pas bénéficié du dégrèvement
sera réalisée sur 3 ans par tiers (paiement de 2/3 de la taxe en 2021, paiement de 1/3
de la taxe en 2022 et suppression en 2023).

En 2021, une nouvelle répartition des ressources publiques est opérée, avec l’affectation
aux communes de la fraction départementale de la taxe foncière sur le bâti (TFB). Les
Départements et EPCI percevront eux une fraction de la TVA.
La taxe foncière sur les propriétés bâties sera donc intégralement affectée au bloc
communal, apportant une plus grande lisibilité. Les communes conserveront le dynamisme
des bases fiscales sur le foncier et un pouvoir de taux.
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La fiscalité des communes reposera sur un impôt unique dont les redevables sont les
propriétaires fonciers, entrainant ainsi une « spécialisation » de la taxe foncière.

B - Le mécanisme de la compensation
Afin de neutraliser les écarts entre la valeur de la TFB départementale et la TH supprimée,
un mécanisme correcteur a été inventé : le « Coefficient Correcteur » (CoCo).
Ce mécanisme garantit une compensation à l’euro près au montant de la TH sur la
résidence principale supprimée en neutralisant les sur- et sous-compensations entre les
deux produits. Cela se traduit soit par une retenue à la source sur la fiscalité de la
commune qui bénéficie d’une fiscalité de TF dont le produit est supérieur à celui de la TH
supprimée, soit par le versement d’un complément pour la commune dans le cas inverse.
Les communes qui bénéficieraient d’un produit de TF supérieur au produit de la TH
supprimée jusqu’ à 10 000 € ne feront pas l’objet d’une retenue à la source par l’Etat.
Elles pourront ainsi conserver le montant excédent à l’euro près à concurrence de la
somme de 10 000 € (20% de communes uniquement).
Concernant la commune de Mont-Saint-Aignan, le produit théorique post-réforme étant
supérieur au produit 2020, le CoCo est calculé à 0,824 et viendra écrêter les bases de TFB
en 2021 afin de garantir une compensation à l’euro près.
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C – Le vote en 2021 d’un nouveau taux de TFB et de la TH sur les résidences
secondaires
Le Conseil Municipal devra voter pour l’année 2021 un taux de taxe foncière (TF) de
49.31%, soit l’addition du taux communal de 23.95% et celui départemental de 25.36%.
Les compensations fiscales TH 2020 (252 316 €) étant intégrées dans le nouveau panier
fiscal, elles ne seront plus perçues à compter de 2021. En revanche, la taxe d’habitation
sur les résidences secondaires (TH RS) est maintenue et devra être votée spécifiquement
au taux 2020 de 13.60% tel que présenté ci-dessous :
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II- Ressources humaines et organisation de la
collectivité
1 - Présentation de l’organisation des services
L’administration municipale est un outil qui, outre les missions exercées par Mme le Maire
en tant que représentant de l’Etat au niveau local, sert deux types de missions : celles qui
lui incombent au regard de la loi, auxquelles elle ne peut se soustraire (écoles maternelles
et primaires ou urbanisme notamment) et les priorités que lui assigne l’autorité municipale
dans la mise en œuvre des actions et des projets.
L’organisation des services doit, pour ce faire, être efficace, adaptable, réactive et
efficiente. Elle vise le meilleur rapport contraint réglementaire / qualité du service rendu /
coût pour la collectivité.
Elle est guidée par plusieurs grands principes :
- la constitution d'entités cohérentes, par métiers, par missions ou par publics, afin de
garantir la complémentarité et la lisibilité des actions autant que la mutualisation des
moyens ;
- la hiérarchisation des agents, à tous les niveaux, pour responsabiliser les acteurs ;
- le décloisonnement entre les services afin de développer la transversalité.
Les services municipaux sont organisés autour de trois grands pôles
- La Direction Générale des Services et le pôle « Ressources et modernisation »
- Le Département des Services à la Population
- Le Département des Services Techniques.
Ces trois pôles ont fait l’objet d’une présentation détaillée dans les précédents Rapports
d’orientations budgétaires.

2

- Structure et évolution des effectifs

Les tableaux des effectifs des budgets primitifs et des comptes administratifs précisent les
postes budgétaires ouverts et pourvus au 1er janvier et au 31 décembre de l’année.
En outre, un état complémentaire détaille pour les emplois pourvus par les agents non
titulaires leur catégorie, les secteurs dans lesquels ils interviennent, le niveau de
rémunération ainsi que le motif du contrat.
L’effectif budgétaire ouvert autorise l’autorité territoriale à recruter des agents titulaires ou
non titulaires. Les effectifs pourvus ont, depuis 2010, connu une baisse liée au transfert
de 6 agents à la Métropole au 1er janvier 2015 et à des départs à la retraite non remplacés
en raison de réorganisations des services.
Conseil Municipal du 18 février 2021–Rapport sur les Orientations Budgétaires

Page 14 sur 34

Néanmoins, depuis 2016 les effectifs sont stables.
Les écarts constatés sur les effectifs pourvus sont liés à la photographie de ces données
au 1er janvier de l’année mais ne tiennent pas compte des recrutements intervenant en
cours d’année.
Pour information, en 2019, le recours à TOTEM pour la transmission des données
budgétaires de façon dématérialisée vers la Préfecture a conduit à adapter la nouvelle
maquette et donc à préciser les postes en équivalents temps plein (ETP). Cela a conduit à
la baisse apparente des effectifs. Cependant, cette présentation a le mérite de donner des
informations plus précises sur le contenu des effectifs de la collectivité.

ETP

A ces effectifs, s’ajoutent ceux des emplois non permanents que sont les vacataires
périscolaires, ceux assurant la surveillance des entrées et sorties d’écoles et les
assistantes maternelles.
Le nombre de postes pourvus est de 267,3 ETP. La différence avec l’effectif budgétaire
indiqué (276,3) correspond aux possibilités pour la Ville de recruter ou de réintégrer si
besoin des agents en disponibilité de droit ou détachés.
Il est à noter que ne sont pas comptabilisés au tableau des effectifs : les assistantes
maternelles, les contrats de droit privé (PEC), les agents sous arrêtés de remplacement.
En 2020, les effectifs de la Ville ont connu une augmentation substantielle en raison de
l’intégration d’une vingtaine d’agents vacataires de la filière animation. Il s’est agi de
stabiliser et de sécuriser le statut de nos animateurs, de garantir une continuité éducative
et de professionnaliser les équipes afin d’améliorer la qualité de service et l’accueil des
usagers.
Pour 2021, le service des ressources humaines a programmé la mise en œuvre de la loi
de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 qui vise à simplifier le
fonctionnement des instances, à renforcer les outils du dialogue social, à faciliter le
recrutement des agents contractuels, à moderniser la gestion des ressources humaines et
à renforcer l’égalité professionnelle.

Conseil Municipal du 18 février 2021–Rapport sur les Orientations Budgétaires

Page 15 sur 34

En effet, un grand nombre de décrets d’application ont été publiés en 2020 et vont
permettre de poursuivre la déclinaison de l’ensemble des évolutions préconisées,
notamment l’élaboration de lignes directrices de gestion.
La Ville souhaite également renforcer, cette année, son accompagnement envers les
jeunes qui se trouvent particulièrement en difficulté en raison de la crise sanitaire. Ainsi,
la Ville 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.
Elle s’est inscrite dans le « Dispositif jeunes diplômés » de la Région permettant aux jeunes,
diplômés en 2020 et sans activité, d’être accompagnés et outillés dans leur projet
d’insertion professionnelle et d’acquérir une expérience professionnelle grâce au
développement d’un projet au sein de la collectivité.

3 - Evolution des dépenses de personnel
L'analyse du consultant Grant Thornton, réalisée en novembre 2014, avait laissé
apparaître une maîtrise des dépenses de personnel. Il avait ainsi relevé le faible taux de
progression des charges de personnel. Cette maîtrise a trouvé son prolongement depuis,
avec une faible augmentation des charges de personnel sur la période.
Il est également à noter que le taux de réalisation du budget du personnel avoisine les
99%.
Le budget primitif devrait progresser en 2021 de 1,9% 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.
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4

- Rémunérations et temps de travail

A- La rémunération
La rémunération des agents territoriaux se décompose en 2 parties.
Les éléments obligatoires, fixés par le statut, qui s’imposent à l’employeur :
- le traitement indiciaire qui découle de l’indice détenu par l’agent en fonction de
son grade (nombre de points attachés à l’indice X la valeur de l’indice)
- le supplément familial de traitement qui dépend du nombre d’enfants de l’agent
- l’indemnité de résidence qui dépend de la zone géographique où exerce l’agent
- les charges patronales dont les taux sont fixés par décret.
A ces éléments s’ajoutent les éléments accordés de droit comme les Nouvelles
Bonifications Indiciaires (NBI), qui dépendent des missions occupées par l’agent, les
indemnités de régie, d’astreinte, la GIPA (Garantie individuelle du pouvoir d’achat) et la
participation de l’employeur aux abonnements de transports en commun.
Les éléments facultatifs relèvent quant à eux de la libre administration des collectivités
territoriales. Il s’agit de l’ensemble des primes versées par la Ville.
Les agents perçoivent au-delà de l’indemnité de fonction de sujétion et d’expertise (I.F.S.E.)
décrite ci-dessous, une prime de fin d’année, correspondant à 70% du traitement brut
mensuel de l’agent. Celle-ci est versée, au titre des avantages collectivement acquis, au
mois de novembre de chaque année, en vertu de la délibérations n°98-91 du 28
septembre 1998 et dans les conditions prévues par le règlement signé le 28 septembre
1998.
Sont également versées, le cas échéant, une prime de départ à la retraite versée en vertu
d’une délibération n°2000-152 du 26 juin 2000, des heures supplémentaires et une aide
sociale pour les enfants du personnel fréquentant le centre de loisirs.
Afin d’assurer, en toute transparence, une équité de traitement, de responsabiliser les
agents et de valoriser leurs fonctions, le régime indemnitaire de la collectivité se compose
d’une I.F.S.E. et, à titre tout à fait exceptionnel, d’un complément indemnitaire annuel
(C.I.A.). Ces dispositions figurent dans un règlement général d’attribution du régime
indemnitaire mis en œuvre depuis le 1er janvier 2018.
Ainsi, l’I.F.S.E., liée aux fonctions exercées, tient compte des responsabilités, du niveau
d’expertise, des risques ou encore des sujétions spéciales attachées au poste occupé par
l’agent. Afin d’identifier ces caractéristiques, chaque poste de la collectivité a donc fait
l’objet d’une analyse précise reposant sur neuf critères de cotation, qui a conduit à leur
classement en 14 groupes, déterminant le régime indemnitaire des agents occupant ledit
poste.
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Notons que les principes de rémunération s’appliquent donc de façon strictement
identique pour les hommes et les femmes de la collectivité et ne tiennent plus compte du
grade ou de la filière de l’agent.
Quant au complément indemnitaire annuel, il est déconnecté du poste occupé. Il tient
compte de l’implication de l’agent et de sa manière de servir à l’occasion d’une prise en
charge exceptionnelle de travail ou lors de la réalisation d’un remplacement ou d’un
intérim au cours de l’année écoulée. Il n’a pas vocation à être reconduit d’une année sur
l’autre.

B- Les avantages
Sont considérés comme avantages en nature :
- les avantages en nature « repas » qui sont accordés aux agents travaillant sur les sites
scolaires et intervenant sur le temps de restauration des enfants.
- les avantages en nature « logement » pour les agents assurant le gardiennage des sites
municipaux, logés par nécessité absolue de service.
- les avantages en nature « véhicules » : seul le DGS bénéficie d’un véhicule de fonction et
déclare un avantage en nature.
Par ailleurs, les autres avantages sont :
- la Ville adhère au Comité National d’Action Sociale, ce qui permet aux agents de bénéficier
d’un panel d’aides qui s’apparente à un complément de revenu notamment pour les
salaires les plus modestes. En 2019, pour un coût d’adhésion de 60 237 euros, 769 aides
(soit 65 319 euros) ont été attribuées aux agents correspondant à 108 % du montant de
l’adhésion.
- la ville a conventionné avec plusieurs lieux de restauration (Belvédère, Eurocéane,
CROUS, gendarmerie)
- la Ville verse une participation forfaitaire pour toute adhésion à une complémentaire
santé labellisée, à hauteur de 12,31 euros/mois.
C - Le temps de travail
La durée du temps de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents
sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans
pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
A Mont-Saint-Aignan, le décompte du temps de travail s’opère sur la base d’une durée
annuelle de travail effectif de 1607 heures qui constituent à la fois un plafond et un
plancher.
Le temps de travail des agents étant arrêté à 39 heures hebdomadaires, les agents
bénéficient de 16 jours de RTT et 6 jours exceptionnels dits jours du Maire, en sus des 25
jours de congés annuels prévus par le statut, pour parvenir à ces 1607 heures.
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Ces dispositions figurent dans un règlement sur l’organisation du temps de travail élaboré
en 2011.

5 Orientations en matière de politique ressources humaines
Cette section répond à l’obligation prévue à l’article L2311-1-2 du CGCT, introduit par la loi n°2014-873 du 4
août 2014. Cet article impose la présentation d’un « rapport sur la situation en matière d'égalité entre les
femmes et les hommes » préalablement au vote du budget.

A - Statistiques
La collectivité établissait tous les 2 ans un rapport sur l'état de la collectivité en vertu d’une
obligation légale. Présenté au Comité technique, il précisait notamment, par sexe, le
nombre de fonctionnaires et de non titulaires, par filière, cadres d'emplois et grades, selon
la quotité de travail, bénéficiaires d'un temps partiel. Il comportait également des données
relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion
professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération...
Ce rapport sera remplacé en 2021 par un Rapport Social Unique (RSU) pour se mettre en
conformité avec l’article 5 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la
fonction publique. Le contenu, les conditions et les modalités d’application de ce nouvel
outil de dialogue social viennent d’être précisés par décret le 30 novembre dernier.
Au 31 décembre 2019 :
►Les emplois fonctionnels se répartissaient en un homme et deux femmes et
l’équipe de direction comprenait 7 hommes et 6 femmes.
►Les 289 agents permanents se répartissaient en 108 hommes et 181 femmes.
►2 hommes bénéficiaient d’un temps partiel contre 22 femmes.
Par ailleurs, en 2020 les avancements de grade ont concerné 8 hommes et 17 femmes.
B – Principes en vigueur
Afin de promouvoir l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, conformément
ou au-delà des obligations en la matière, la Ville promeut plusieurs principes :
- la non-discrimination en matière d’embauche. La Ville proscrit, dans ses offres d’emploi,
la mention du sexe ou la situation de famille du candidat recherché, ou la prise en compte
de l’appartenance du candidat à l’un ou l’autre sexe comme critère de recrutement.
Elle respecte bien évidemment l’interdiction de refuser d’embaucher une personne en
considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse ou sur la base de
critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse.
Il est précisé, qu'à l'instar de ce qui est prévu par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012,
relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant
diverses dispositions relatives à la fonction publique, pour les jurys d’examens ou de
concours, le jury de recrutement respecte une proportion minimale de 40% de personnes
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de chaque sexe et les candidatures sélectionnées pour participer au jury sont également
représentatives des 2 sexes.
- l'absence de différenciation en matière de rémunération et de déroulement de
carrière. La collectivité assure pour un même travail, ou un travail de valeur égale, l’égalité
de rémunération entre les femmes et les hommes (cf. développements relatifs au régime
indemnitaire).
- l’absence de différenciation en matière de formation, de congés ou de sanctions
disciplinaires.
C – Réalisations favorisant l’égalité femme / homme
1 – Organisation du temps de travail
La révision de l’organisation du temps de travail en 2011 a remis à plat l’ensemble des
cycles de travail des agents et a permis de mettre en place des horaires variables, dans
l’ensemble des services où cela s’avérait possible.
Ce dispositif permet ainsi une approche individuelle de la modulation du temps de travail :
une période de référence au cours de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre
d’heures de travail correspondant à la durée réglementaire afférente à la période
considérée.
L’horaire variable comporte des plages fixes pendant lesquelles la présence de la totalité
des agents du service est obligatoire et des plages mobiles à l’intérieur desquelles l’agent
choisit quotidiennement ses heures d’arrivée et de départ, sous réserve des nécessités de
service. La mise en place de cette variabilité a donc permis d’instaurer de la souplesse et
de faciliter l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle des agents.
2 – Promotion professionnelle
La promotion professionnelle des agents fait, chaque année, l’objet d’un examen avec les
représentants du personnel. Ainsi, une commission interne d’avancement de grade se
réunit entre février et avril pour examiner collectivement la liste des agents à promouvoir
et le classement opéré sur la base de critères précis, validés par les représentants du
personnel (carrière / absentéisme / sanctions / manière de service / manière d’être).
Elle est composée du Maire, de la Directrice Générale des Services, de la Directrice des
Ressources Humaines et d’un représentant de chaque organisation syndicale. Cette
procédure permet ainsi d’assurer en toute objectivité et transparence les avancements de
carrière des agents.
3 – Prévention des risques
Sur la base d’un audit sur les risques psycho-sociaux réalisé en 2011, un groupe de travail
a mis en place un plan d’action permettant de prévenir les différentes formes de violences
tant internes, qu’externes, les situations de souffrance au travail ainsi que les situations
de harcèlement.
Dans le même objet, ont également été mis en place des groupes d’analyse des pratiques
professionnelles et une charte de bonne entente au travail.
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Ces groupes ont été étendus en 2019 aux agents des écoles (animateurs, ATSEM,
Responsables de groupes scolaires).
En 2018, la collectivité a augmenté le temps de travail du Conseiller prévention pour lui
permettre d’agir sur de nouveaux champs et a confié au Centre de gestion 76 le soin de
refaire le document unique d’évaluation des risques dont l’obligation pour les collectivités
résulte de la loi n°91-1414 du 31 décembre 1991.
Le document unique a ainsi été élaboré en 2019. Il a fait l’objet, entre juin et octobre, de
plusieurs présentations par l’ingénieur ergonome ayant assuré sa réalisation, en comité
restreint, aux membres du CHSCT ainsi qu’en réunion de direction. Il a permis des
corrections ou ajustements dans les services et conduit au déploiement d’un plan
d’actions plus importantes.
Le conseiller prévention a pu accroître le nombre de jours de formation Sauveteur
secouriste du travail (SST) et Prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP), de
manière à garantir la sécurité des agents et celle des usagers et à améliorer les conditions
de travail des agents en favorisant les bonnes postures au quotidien.
En 2020, un plan de déploiement de la formation « Gestes qui sauvent » était programmé
afin de répondre aux nouvelles évolutions réglementaires fixant à 80 % le nombre d’agents
municipaux formés aux gestes de secourisme.
Malheureusement, la crise sanitaire n’a pas permis d’assurer ces formations cette année.
Aussi, le calendrier des formations prévues est reporté sur le 2ème semestre 2021.
Les agents ne possédant aucune formation SST, ni Attestation de Formation aux Premiers
Secours (AFPS) seront donc amenés à suivre cette formation (à l’exception des agents
ayant des restrictions médicales rendant difficile la pratique).
Enfin, depuis 2018, l’ensemble des responsables d’équipements ainsi que les équipiers
de première intervention pressentis ont été formés à la mise en place d’exercices incendie.
Ces exercices devaient être déployés sur l’ensemble des sites en 2020, avec l’assistance
du Conseiller prévention en charge de ce secteur mais n’ont également pu l’être en raison
de la pandémie. Le report est également programmé en milieu d’année 2021.
L’évaluation a priori des risques constitue un moyen essentiel de préserver la santé et la
sécurité des agents par la mise en œuvre d’un plan d’action qui devrait permettre la
réduction des accidents de service et/ou maladies professionnelles, la réduction de
l’absentéisme ainsi que l’amélioration de la qualité du travail fourni et du climat social.
4 – Promotion de la parité
Enfin, la Ville essaie autant que possible d’introduire de la mixité dans les services par
tradition exclusivement féminins ou masculins.
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III- Projection de budget 2021
Le contexte sanitaire étant le sujet de préoccupation majeure, il a eu tendance à gommer
les étapes habituelles du début de mandat : la déclinaison du programme de mandature
selon les grandes orientations politiques souhaitées par la Municipalité.
Pourtant, si l’apparition de la crise sanitaire est venue bousculer l’échelle des priorités, il
n’en demeure pas moins que la Municipalité devra poursuivre ses engagements et traduire
ses ambitions à l’échelle du mandat.
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’accompagnement notamment en vue de soutenir les ménages et de limiter les
phénomènes de précarisation aggravée par la crise.
En matière de Développement Durable, la ville poursuivra à la fois ses engagements
contractualisés 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’ensemble des acteurs qui le compose (habitants, entreprises, associations, acteurs
de l’enseignement supérieurs et étudiants).
La commune engagera davantage de moyens pour servir une politique environnementale
ambitieuse 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
récemment adhérente de l’association AVPU (Association des Villes Propres Urbaines).
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 composantes (Université, étudiants, habitants, commerces, associations, centre
culturel…).
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Les politiques culturelles et sportives dont les objectifs demeurent l’épanouissement et la
découverte 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’EMS un élément de fierté pour chacun. Par
ailleurs, la rénovation et le développement des équipements sportifs du territoire ne feront
qu’accréditer l’importance que la Ville leur accorde.
Des moyens seront aussi dédiés au secteur éducatif et à la jeunesse afin d’assurer le bienêtre de chaque enfant, de lutter contre l’exclusion et toute forme de discrimination et de
favoriser l’égalité, 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
particulièrement 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.
1- Equilibre de la section de fonctionnement
La préparation budgétaire est menée dans un objectif de recherche d’équilibre entre
l’impératif de respect des objectifs globaux et la nécessité de donner aux services les
moyens de leurs actions, dans le cadre des orientations fixées par la Municipalité.
Parmi les faits marquants pour 2021, nous pouvons d’ores et déjà noter que l’impact de la
crise sanitaire continue à se traduire.
Le projet de budget 2021 présentera l’impact détaillé de cette pandémie sur les dépenses
de la collectivité. Parmi les dépenses exceptionnelles subies par la commune, nous
pouvons citer le versement probable d’une indemnité exceptionnelle au délégataire du
centre nautique pour compenser ses pertes d’exploitation lors du premier confinement ou
le recours aux vacataires et intérimaires pour assurer un nettoyage renforcé dans les
écoles. L’incidence « de la COVID » génère ainsi à ce stade un déséquilibre budgétaire de
619 857 €.
Au sortir des conférences budgétaires, des arbitrages importants ont été opérés pour
compenser l’incidence de la COVID et maintenir les objectifs fixés.
Néanmoins, il est souhaitable de reprendre de façon anticipé le résultat comptable 2020
(estimé à 5.7 M€) au budget 2021 pour combler ce déficit. Cette technique comptable a
déjà été utilisée au budget 2018 et permet de ne pas attendre l’affectation du résultat
antérieur opérée au budget supplémentaire du mois de juin.
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Dépenses
011 Charges à caract. général

BP 2020

BP 2021

4 467 397

4 516 001

11 710 165

11 933 375

65 Charges gestion courante

2 000 268

2 011 749

014 Atténuation de produits

718 636

718 636

012 Charges de personnel

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Prop /
BP
2020

Chap. Recettes

1,09% 70 Produits des services & domaine
1,91% 73 Impôts & taxes
0,57% 74 Dotations et participations
0,00% 75 Produits divers de gestion courante

013 Rembt charges de personnel
Charges de gestion

18 896 466 19 179 761

66 Intérêts des emprunts

293 645

67 Charges exceptionnelles

162 200

68 Dotations provisions

100 000

Total dépenses reélles
042 Dépenses d'ordre
023 Virement à l'investissement
Total dépenses d'ordre

1 683 266

022 Dépenses imprévues

2 869 438

Total général dépenses

22 200 -86,31% 77 Produits exceptionnels
100 000

19 452 311 19 549 863
831 142
852 124

1 ,5 0 % Recettes de gestion

247 902 -15,58% 76 Produits financiers

0 ,5 0 % Total recettes réelles

1 530 553 -9 ,0 7 % Total recettes d'ordre
002 Reprise du résultat N-1
Total général recettes

Solde fonctionnement

Prop /
BP
2020

BP 2021

1 261 101

1 506 754

19,48%

14 003 030

14 902 880

6,43%

4 240 645

3 723 439 -12,20%

152 952

137 912

-9,83%

58 912

76 400

29,68%

19 716 640

20 347 384

3 ,2 0 %

39 707

33 675 -15,19%

62 500

15 500 -75,20%

0,00% 78 Reprises sur armotiss & provision

716 357 -13,81% 042 Recettes d'ordre
814 196 -4,45%

24 005 015 21 080 416

BP 2020

0
19 818 847

20 396 559

2 ,9 1 %

65 000

64 000

-1,54%

65 000

64 000

-1 ,5 4 %

4 121 168

-100%

24 005 015 20 460 559

0

-619 857

2- Déclinaison 2021 du Plan Pluriannuel d’Investissement
La déclinaison 2021 du PPI, année de transition, s’inscrit dans l’enveloppe
d’investissement prévue pour la période 2021-2025.
Concernant la première orientation visant à garantir aux agents les moyens de leur action
ainsi qu’à préserver l’environnement, les projets d’investissement porteront sur des
travaux d’amélioration des locaux administratifs de la rue Pasteur (100K€) ainsi que la
poursuite du déploiement du mobilier et matériels ergonomiques avec notamment
l’acquisition d’un camion benne des équipes propreté (45K€) et d’un tracteur-tondeuse
(30 k€).
La deuxième orientation concernera principalement la rénovation intérieure du Cinéma
Ariel (20 000 €) mais également le renouvellement habituel du matériel scénographique
(15 000 €).
Les investissements importants seront poursuivis dans le cadre de la troisième
orientation afin d’assurer la préservation des espaces naturels et du patrimoine arboré de
la Ville, en cohérence avec les objectifs que la commune s’est fixés en matière de zéro
phyto. Un budget de 75K€ sera consacré à de grands projets d’aménagement paysager
qui viendra compléter une enveloppe de 50 K€ pour des projets d’embellissement.
Concernant la quatrième et la cinquième orientation, l’année 2021 sera marquée par la
poursuite des travaux concernant les écoles communales, à savoir la poursuite de la
rénovation de la toiture de l’école du Village pour 160 K€, des travaux de maintenance
pour différents groupes scolaires et la création d’un Brise Soleil pour la Crèche Crescendo
(50 K€). Par ailleurs, dans le cadre de la politique de proximité, la création d’un nouveau
carré au cimetière municipal (200K€) sera menée.
Au titre des équipements sportifs, la commune portera le projet de réfection de l’éclairage
du stade Boucicaut (100K€) et de réhabilitation des courts de tennis auquel s’ajoute la
création de deux Padels pour un budget estimé à environ 860K€. Ce projet sera d’ailleurs
géré en mode d’autorisation de programme dont les explications seront données ci-après.
La sixième orientation, permettra de poursuivre l’effort de dotation des écoles en outils
informatiques, ainsi qu’en faveur des services municipaux. Ci-dessous, la synthèse par
orientations et programmes des investissements inscrits au PPI pour 2021.
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TOTAL PPI 2021
Orientation 1 – Une ville rigoureuse dans sa gestion et responsable dans son action
Programme 1-1 – Garantir aux agents municipaux les moyens de leur action
Programme 1-2 – Préserver l'environnement
Orientation 2 – Valoriser Mont-Saint-Aignan pour asseoir son identité et renforcer son attractivité
Programme 2-1 –Consacrer l'excellence culturelle
Programme 2-2 –Valoriser le patrimoine
Orientation 3 – Conforter la qualité du cadre de vie
Programme 3-1 – Maîtriser le développement urbain
Programme 3-2 – Favoriser la réalisation d'opération immobilière sur le foncier communal
Programme 3-3 – Favoriser la requalification énergétique des logements existants
Programme 3-4 – Rendre les espaces public plus conviviaux et embellir la Ville
Programme 3-5 – Redonner vie à la ferme du Cotillet
Orientation 4 – Dans une démarche d'écoute et de proximité, veiller au développement
harmonieux de la ville et de ses quartiers, en favorisant le liens entre les habitants
Programme 4-1 – Développer la proximité
Programme 4-2 – Préserver la tranquillité des espaces publics
Programme 4-3 – Embellir le cimetière
Programme 4-4 – Soutenir la parentalité
Programme 4-5 – Construire, aménager et rénover les équipements communaux
Orientation 5 – Placer l'éducation au cœur de notre action
Programme 5-1 – Améliorer les conditions d'accueil des enfants
Orientation 6 – Innover en matière de communication et d'interactivité
Programme 6-1 – Développer la présence de la Ville sur le net
Programme 6-2 – Doter les services municipaux des moyens informatiques et numériques adaptés
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2 000 173
324 431
324 431
87 400
80 400
7 000
366 000
130 000

236 000

879 310
80 000
9 505
210 000
85 605
494 200
193 682
193 682
149 350
149 350
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IV- Prospective financière
L’année 2021 s’inscrit dans la continuité du cadre budgétaire et financier prévue par la loi
de Programmation des Finances publiques 2018-2022, à savoir :
- Le gel des Dotations Globales de Fonctionnement des collectivités territoriales avec un
renforcement du mécanisme de péréquation verticale financé par un prélèvement via les
écrêtements sur la partie forfaitaire ; la commune ayant perdu plus de 5M€ cumulés de
dotations sur la période 2014-2020.
- Les réformes de la fiscalité locale avec la poursuite de la troisième et dernière phase de
la mesure de dégrèvement de la taxe d’habitation pour 80 % des familles françaises et
la suppression totale de la TH à l’horizon 2023 ;
Malgré ce contexte particulier de réforme de la fiscalité locale, première recette de
fonctionnement, gage d’autonomie financière pour la commune, ainsi que de rigidité d’une
part importante des dépenses de fonctionnement pour lesquelles des efforts importants
de réduction ont pu déjà être effectués, les objectifs de la Municipalité restent inchangés :
- Maitriser la fiscalité locale, en maintenant inchangés les taux d’imposition pour la 20ème
année consécutive ;
- Réaliser les projets nécessaires au développement et à la consolidation du rayonnement
de Mont-Saint-Aignan ;
- Assurer l’entretien et la maintenance du patrimoine communal et les moyens
d'intervention des services à destination de nos concitoyens tout en en renforçant le
pilotage par la mise en œuvre et le suivi du schéma directeur immobilier.
- Assurer un niveau d’endettement soutenable en maintenant le ratio de désendettement
à un niveau inférieur à 12 ans ;
Le respect de ces objectifs ne peut être garanti qu’en s’appuyant sur une prospective
financière. Dans un souci de transparence, l’engagement a été pris de faire un retour,
chaque année, sur le suivi de ce « plan de financement » du mandat.

1- Les hypothèses retenues pour la période 2021 à 2025
La projection financière s’est construite par agrégation d’une multitude de paramètres
permettant d’élaborer un plan de financement de la mandature.
Il faudra néanmoins attendre les conclusions finales du Schéma Directeur Immobilier (SDI)
et du programme de mandature pour finaliser le plan pluriannuel d’investissement (PPI)
du mandat.

A- En fonctionnement
En matière de dépenses, la commune envisage les hypothèses suivantes :
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•

Charges à caractère général (Chapitre 011) : Elles s’inscrivent dans une démarche
volontariste de maitrise de la dépense afin d’assurer une épargne de gestion
positive. L’évolution annuelle des charges à caractère général est limitée ici à
+1,2% ;

•

Charges de personnel (Chapitre 012) : Les dépenses de personnel seront limitées
à l’évolution annuelle du Glissement Vieillesse Technicité (GVT) moyen, évalué à
+1.2% ;

•

Charges de gestion courante (Chapitre 65) : Maintien de la subvention annuelle au
CCAS à hauteur de 746 000 €, soit une dotation supplémentaire de +100 k€ par
rapport au BP 2020 agrégée des 30 k€ de transfert du budget Solidarité Ville vers
le budget du CCAS. Ce versement complémentaire est destiné à résorber
progressivement le déficit du budget SAAD.
Augmentation de la subvention d’équilibre Eurocéane de 100 K€. Dans le cadre du
renouvellement de la délégation de service public (DSP), la compensation forfaitaire
est estimée à 500 k€ par an (hors travaux) dans une démarche prudentielle.
Le budget dédié aux subventions aux associations sera ajusté au plus près des
besoins au regard des dispositions arrêtées pour le BP 2021. A ce stade de la
préparation budgétaire, l’enveloppe est fixée à son niveau de 2020.

•

Charges financières (Chapitre 66) : Elles représentent 2% des dépenses réelles
courantes de fonctionnement. La ville profite pleinement des taux actuellement bas
sur ses emprunts à taux variables (euribor 3 mois inférieur à 0%). Il est considéré
que la situation restera inchangée sur les 5 prochaines années.

•

Provision pour risque (Chapitre 68) : Dans le cadre du pré-contentieux lié aux
marchés de reconstruction de l’Espace Marc Sangnier, une provision pour risque de
100 k€ par an a été constituée en 2019 et sera prolongée jusqu’en 2024.
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En matière de recettes, la commune envisage les simulations suivantes :

•

Produits des services (Chapitre 70) : il est envisagé de façon prudente une
progression moyenne de 0.5 % par an basée sur l’indice des dépenses communales
de 2020 sur lequel sont indexés les tarifs communaux.

•

Impôts et taxes (Chapitre 73) :

-

Les taux d’imposition restant inchangés, la progression du produit de la fiscalité
tient compte d’une part de la revalorisation forfaitaire des bases fiscales prévue par
la loi (fixée à +0,2% pour la TF dans la loi de finances pour 2021) et d’autre part de
l’évolution physique des bases du fait de la prise en compte de la livraison de plus
de 500 nouveaux logements sur le territoire de la commune pour la période 20212023. Au global, il est envisagé une progression moyenne de 1% par an.

-

Maintien de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) à partir de 2021 à sa
valeur 2020 ;

-

Un scénario de maintien du FPIC jusqu’en 2025 conformément aux
recommandations de la Métropole Rouen Normandie avec une très légère baisse
comme décrite ci-dessus ;

•

Dotations (Chapitre 74) :

-

Une diminution annuelle de 60/65K€ de la Dotation Globale de Fonctionnement du
fait de l’écrêtement de la commune de Mont-Saint-Aignan pour le financement de
la péréquation et de l’effet population ;

-

Une baisse de la Dotation Nationale de Péréquation de 4000 € par an.

-

Une augmentation de la dotation de solidarité urbaine (DSU) d’environ 38K€ par an
du fait de l’éligibilité de la commune à l’enveloppe majorée (basée principalement
sur des critères sociaux).

•

Les cessions (Chapitre 77) : il est proposé d’engager une démarche volontariste de
valorisation du patrimoine foncier et immobilier de la commune. Elle est destinée
à:

-

réduire le patrimoine « non valorisé » de la commune en diminuant les charges
inhérentes à l’entretien de ces espaces (fluides, entretien, frais d’assurance…etc),

-

optimiser les surfaces et les ajuster aux besoins des utilisateurs,

-

permettre des recettes exceptionnelles patrimoniales pour financer des dépenses
exceptionnelles.
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Au global, sur la période 2021 à 2025, la ville escompte un solde positif minimum de 1M€,
soit environ 200 k€ de cession foncière par an.

B – En investissement
En matière de dépense, la ventilation prévisionnelle du programme d’investissement
2021-2025 est la suivante :
•

2021 : 2.06 M€ au BP 2021 (hors remboursement du capital) auxquels il convient
d’ajouter 1.36 M€ de restes à réaliser de 2020 ;

•

2022 à 2025 : 4.7 M€ en moyenne de dépense d’équipement par an, soit un total
de 19 M€ sur la période.

Dépenses d'investissem ent

Projet BP
2021

Sim ul BP
2022

Sim ul BP
2023

Sim ul BP
2024

Sim ul BP
2025

146 476
55 000
0
91 476
1 706 899
1 293 000
60 000
10 000
20 000
104 285
38 208
35 240
10 000
45 000
10 000
1 600
79 566
2 288 600
1 380 000
650 000
258 600

565 000
275 000
200 000
90 000
1 221 963
772 000
60 000
10 000
26 500
97 077
31 256
33 530
10 000
90 000
10 000
1 600
80 000
2 403 400
1 300 000

815 000
225 000
500 000
90 000
1 185 703
802 000
60 000
10 000
20 000
87 856
32 297
26 950
10 000
45 000
10 000
1 600
80 000
3 300 000
1 300 000

315 000
225 000
0
90 000
1 065 675
672 000
60 000
10 000
20 000
75 848
35 097
26 130
10 000
40 000
10 000
26 600
80 000
3 800 000
1 300 000

2 000 000
5 300 703

2 500 000
5 180 675

1 753 900
3 546 803

1 594 400
3 586 275

2 0 - F rais d'étude / Logiciels
Frais d'étude travaux bâtiment
Frais d'étude
Logiciels Informatique
2 1 - Im m obilisations C orporelles
Maintenance bâtiments
Achat terrain
Matériel Communication
Matériel Culture
Mobilier dans les écoles
Matériel Restauration scolaire
Mobilier Petite enfance
Matériel Ergonomique agents
Vidéoprotection
Equipement sport
Mobilier accueil du public
Matériel informatique
2 3 - Travaux en cours
Travaux bâtiments (SDI)
Terrain synthétique
Travaux Tennis Padel (APCP)
Travaux réhabilitation piscine (APCP)
Total PPI

243 808
34 108
86 200
72 500
1 602 473
1 176 200
70 000
10 000
31 280
106 915
68 135
36 188
10 000
9 505
7 400
0
76 850
160 000
160 000

0
2 006 281

4 141 975

603 400
500 000
4 190 363

Subventions estim ées
Reste à charge Ville

570 123
1 436 158

905 100
3 236 875

1 387 900
2 802 463

Dans les hypothèses retenues nous envisageons une enveloppe annuelle d’1.3 M€
consacrée aux travaux de réhabilitation des bâtiments de la Ville. Bien évidemment, les
conclusions du SDI viendront affiner ces projections.
En 2022, il est envisagé notamment la rénovation du terrain synthétique du centre sportif
(650 k€), la réfection et l’isolation des gymnases Camus et Saint Exupéry (330 k€) et
l’extension de la vidéoprotection (phase 3) sur le territoire de la ville (45 k€) qui ne sera
engagée qu’en fonction du bilan qui aura été réalisé des premières phases et en lien avec
les besoins du territoire.
En 2023, nous envisageons le début des travaux de réhabilitation du centre nautique
Eurocéane. A ce stade des études, le coût des travaux n’est pas arrêté mais nous estimons
une dépense minimale de 6 M€ hors taxe.
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•

Le mode de gestion des grands projets en APCP

Afin de limiter la mobilisation prématurée des crédits sur un seul exercice, les grands
projets structurants du mandat seront désormais gérés en « Autorisation de programme et
crédits de paiement (APCP). Cet outil budgétaire de mobilisation de crédit favorise une
gestion pluriannuelle des investissements et fixe pour plusieurs exercices les crédits
affectés à la réalisation d’une opération. Nous envisageons ainsi de gérer le projet TennisPadel et le projet de réhabilitation de la piscine en APCP.
Une délibération initiale fixera pour chaque projet l’enveloppe globale de la dépense et sa
répartition dans le temps.
En matière de recettes d’investissement, la ville poursuivra sa démarche active de
recherche de financements auprès des collectivités partenaires et de l’Etat à travers les
différents dispositifs existants (FSIC, DETR, DSIL….etc.). Sur les 18 M€ de dépenses
d’équipement cumulées sur la période, 30% seront financés par des dispositifs
d’accompagnement connus.
Au regard des hypothèses décrites ci-dessus et malgré un autofinancement annuel d’1.5
M€, la ville devrait recourir à un emprunt de 3 M€ en 2024 afin de financer 50% des
travaux de réhabilitation de la piscine.

2- Analyse financière prospective sur la période 2021 à 2025
La capacité de désendettement est un indicateur de solvabilité théorique. Ce ratio
prudentiel indique le nombre d’années qu’il serait nécessaire à la commune pour
rembourser l’intégralité de son encours de dette en y consacrant toute son épargne
disponible.
Selon les hypothèses envisagées, le ratio de désendettement se maintiendrait en dessous
du plafond prudentiel des 12 années, conformément à la stratégie financière définie. Le
pic observé en 2021 de 13.3 ans est lié à l’incidence budgétaire exceptionnelle du COVID.
Un retour à la normale est prévu en 2022.

Conseil Municipal du 18 février 2021–Rapport sur les Orientations Budgétaires

Page 30 sur 34

D’après nos simulations, le fonds de roulement de la ville au 31 décembre de chaque
année (ou résultat comptable) tendrait à se réduire progressivement vers la fin du mandat.
En autofinançant ses projets à hauteur de 54% et en limitant le plus possible le recours à
l’emprunt, la commune poursuit son effort de désendettement mais puise dans ses
ressources financières.
A titre de comparaison, le résultat comptable estimé pour 2025 reviendrait à son niveau
de 2017 (2.067.254 €).
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V- Vue d’ensemble de l’encours de la dette
1- Caractéristiques générales de la dette au 31/12/2020
Au 31 décembre 2020, l’encours de dette de la commune s’élève à 14,37 M€. La dette de
la ville compte 12 emprunts, contractés auprès de 5 groupes bancaires selon les
caractéristiques suivantes :

Source : Finance active

La majorité des emprunts est indexée à taux fixe (90,1% de l’encours). Une faible partie de
la dette de la commune est indexée à taux variable (7,65% de l’encours).

Source : Finance active

2- Les opérations de dette passées en 2020
Aucune opération de dette n’a été réalisée en 2020, conformément à la stratégie de
poursuite du désendettement de la commune.
Ci-dessous les flux de remboursement.

Source : Finance active
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3- Profil d’extinction de la dette

Source : Finance active
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VI- Budget annexe Eurocéane
Concernant le budget annexe du centre nautique « eurocéane », les principales évolutions
par rapport à l’année 2020 sont liées à l’augmentation de la subvention de la ville par
rapport à 2020 pour atteindre 495 780 €.
Cette augmentation correspond à l’anticipation des résultats déficitaires de l’exercice
2020 du fait de la crise sanitaire et en conséquence en l’absence de retour à meilleurs
fortune au bénéfice de la commune.
Par ailleurs, une provision de 155.000 € est inscrite afin de pourvoir à une demande
d’indemnisation du délégataire pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire, qui
donnera lieu à un protocole transactionnel ou à un futur avenant au contrat de DSP.
Projet Budget 2021 Eurocéane- EQUILIBRE D'ENSEMBLE

Investissement Dépenses

Budget 2020
16 Remboursement dette
2.. Dépenses d'équipement (PPI)
TOTAL DEPENSES REELLES
040 Opération d'ordre entre sections
041 Opérations patrimoniales
TOTAL DEPENSES ORDRE
001 Reprise déficit N-1

30 955
15 000
45 955

Budget 2021
23 612
2 174
471 642
497 428
5 935
28 103
34 038
531 466,00

70
74
75
76
77

Produits des services
Dotations et subventions
Autres produits de gestion
Produits financier
Produits exceptionnels
TOTAL RECETTES REELLES
042 Opération d'ordre entre sections
TOTAL RECETTES ORDRE
TOTAL

Budget 2021
32 038
2 000
34 038

TOTAL

Budget 2020

Fonctionnement Recettes

Charges à caractère général
46 563
Charges de gestion courante
5
Charges financières
3 685
Charges exceptionnelles
384 662
Provisionnement
TOTAL DEPENSES REELLES
434 915
042 Opération d'ordre entre sections
6 570
023 Virement à l'investissement
39 385
TOTAL DEPENSES ORDRE
45 955
TOTAL 480 870,00

-

45 955,00

34 038,00

TOTAL DEPENSES 526 825,00

565 504,00

Investissement Recettes

Fonctionnement Dépenses

Budget 2020
011
65
66
67
68

Budget 2021
-

430 370
50 500
480 870

515 966
15 500
531 466

480 870,00

531 466,00

Budget 2020

Budget 2021

024 Produits des cessions
10 Dotations et fonds propres
TOTAL RECETTES REELLES
040 Opération d'ordre entre sections
041 Opérations patrimoniales
021 Virement du fonctionnement
TOTAL RECETTES ORDRE

6 570

5 935

39 385
45 955

28 103
34 038

TOTAL

45 955,00

34 038,00

TOTAL RECETTES

526 825,00

565 504,00

PS : Présentation budget 2020 hors affectation du résultat N-1
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