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RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021 : BUDGET PRINCIPAL 

 

 LE CONTEXTE JURIDIQUE 

     

Conformément à l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) modifié par 

l’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015, les exécutifs des Communes de 3500 habitants et plus 

doivent présenter un rapport d’orientation budgétaire (ROB) en Conseil Municipal dans les deux mois qui 

précèdent le vote du budget. 

Ce rapport doit donner lieu à un débat (DOB) lequel devrait être adopté par une délibération spécifique. 

 

Le rapport sur les orientations budgétaires doit comporter la présentation de la structure et la gestion de la 

dette et les engagements pluriannuels envisagés. 

En outre, pour les communes de plus de 10 000 habitants, ce rapport doit notamment préciser l’évolution 

des dépenses et des effectifs ainsi que l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des 

avantages en nature et du temps de travail. 

De plus, depuis la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les 

années 2018 à 2022, chaque collectivité territoriale doit présenter les objectifs d’évolution des dépenses 

réelles de fonctionnement et du besoin de financement annuel. 

 

Conformément au décret 2016-841, ce rapport sera transmis au représentant de l’Etat et au président de 

l’EPCI dont la commune est membre dans un délai de quinze jours à compter de son examen par l'assemblée 

délibérante. Il est mis à la disposition du public à la mairie, dans les quinze jours qui suivent la tenue du 

débat d'orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen. 

 

Enfin, afin de permettre aux citoyens de disposer d’informations claires et lisibles, le décret 2016-834 stipule 

que le rapport doit être mis en ligne sur le site internet de la collectivité. 

 

 

LE CONTEXTE ECONOMIQUE 

 

 

I. L’environnement économique de la zone euro 

 

Après une chute vertigineuse du PIB comparée à 2008, due aux restrictions et confinements instaurés de 

mars à mai dans la plupart des économies de la zone euro, l’activité, profitant de la levée progressive des 

mesures contraignantes a fortement rebondi au T3. Néanmoins l’activité demeure en retrait de 4,4 % par 

rapport au T4 de 2019. Les pays les plus touristiques (Espagne, Italie, France) ont ainsi souffert davantage 

que ceux disposant de secteurs manufacturiers importants (Allemagne). 

Selon la BCE, le repli de la croissance en zone euro devrait être autour de 2,8 % au T4 et de 7,3 % en 

moyenne en 2020. 

 

Au-delà des plans d’urgence nationaux, le soutien massif des institutions supranationales devrait atténuer 

les effets de la pandémie en zone euro et contribuer à relancer l’économie une fois celle-ci maitrisée. Les 

Etats membres de l’UE ont conçu à l’été 2020 un important plan de relance, Next Generation EU, de 750 

milliards € de prêts et subventions 

 

De son côté, la BCE a réagi rapidement et significativement. Elle a créé le programme PEPP ( Pandémic 

Emergency Purchase Programme) initialement doté d’une capacité de 750 milliards €, portée 

progressivement  à 1 850 milliards € en décembre 2020. Au-delà, elle a maintenu sa politique monétaire 

accommodante, ce qui s’est traduit par des taux d’intérêt très bas, permettant aux gouvernements de 

financer d’importants plans de relance par déficit public. 
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Dans ce contexte d’incertitude accrues, la croissance du PIB en zone euro devrait chuter d’environ -7,3 % 

en 2020 avant de rebondir à 3,9 % en 2021. 

 

 

II. La croissance en France 

 

 

Résiliente en 2019, l’économie française a été durement touchée par la pandémie COVID-19 en 2020. Suite 

à l’assouplissement des restrictions, l’activité économique française a rebondi au T3 tout en restant inférieure 

de 3,7 % à son niveau d’avant crise (T4 2019) et se replie au T4 de -1,3 % marqué par le 2ème confinement. 

En moyenne, sur l’année 2020, le PIB a fortement baissé, il recule de 8,3 % après + 1,5 % en 2019. 

 

Après 1,1 % en 2019, l’inflation française s’est élevée à 0,5 % en moyenne en 2020. Au regard de la hausse 

attendue du chômage, l’inflation devrait être principalement guidée par le prix du pétrole et rester faible les 

deux prochaines années. Elle devrait légèrement progresser pour atteindre 0,7 % en 2021 et 0,6 % en 2022. 

Afin de soutenir les entreprises et limiter la hausse du chômage, le gouvernement  a adapté dès mars 2020 

le dispositif d’activité partielle estimé à 31 milliards € (soit 1,3 % du PIB) En 2021, il sera vraisemblablement 

supérieur aux 6,6 milliards € prévus. 

 

Malgré les mesures exceptionnelles de soutien au marché du travail, le taux de chômage devrait culminer 

au-dessus de 11 % en 2021 pour diminuer ensuite et atteindre 8 % vers la fin 2022. 

 

Sous le double effet de la baisse d’activité et d’interventions publiques massives en raison de la crise 

sanitaire, le déficit public devrait atteindre 11,3 % du PIB en 2020, tandis que la dette publique s’élèverait à 

119,8 % du PIB selon le 4ème projet de la loi des finances rectificative pour 2020. 

Pour 2021, le gouvernement prévoit une baisse du déficit public à 8,6 % du PIB et une dette publique à 122,3 

% du PIB.  

 

La France pourrait renouer avec son niveau d’activité d’avant la crise dès le premier trimestre 2022 avant 

ses voisins européens et le PIB rebondir à 7,4 % en 2021 et 3,00 % en 2022. 
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III. Les principales incidences de la loi de finances pour les communes en 2021 

 

La loi de finances n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 pour 2021 a été publiée au Journal Officiel le  

30 décembre 2020 et la loi de finances rectificatives n° 2020-1473 du 30 novembre 2020. 

 

Poursuite de la refonte de la fiscalité locale, stabilité des dotations, déclinaison territoriale du plan de relance 

et abandon des mesures de soutien budgétaire liées à la crise COVID-19, telles sont les principales 

orientations du PLF 2021. 

 

L’année 2021 sera marquée par la mise en œuvre du plan de relance de 100 milliards d’euros sur 2 ans 

incluant la baisse de 10 milliards d’euros d’impôts économiques locaux , qui a pour objectif le retour de la 

croissance économique et l’atténuation les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire, par 

la stabilisation des dotations et par la réforme des indicateurs financiers pour neutraliser les effets de bord 

de la suppression de la taxe d’habitation. 

 

Les transferts financiers de l’Etat aux collectivités atteindront 104 milliards d’euros en 2021, soit une baisse  

de 10 % par rapport à 2020.  

Cette diminution est directement liée à la suppression des dégrèvements de la taxe d’’habitation. Le produit 

de cette taxe est affecté au budget de l’Etat (-13 Mds €) et le bloc communal est compensé par de nouvelles 

ressources fiscales. 

 

En outre, la loi de finances rectificative 3 (JO du 30 juillet 2020) prévoit un effort de 4,5 Mds€ en faveur des 

collectivités à travers diverses mesures d’urgence et du plan de relance. 

Le plan de relance s’élève à 100 Mds€ et s’articule autour de 3 sujets  

- La transition écologique 

- La compétitivité des entreprises 

- La cohésion sociale et territoriale 

  

Les mesures impactant les dotations :  

 

 Le niveau global de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) reste stable pour l’année 2021 

pour un montant d’environ 27 milliards d’euros. 

 

 La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) reste stable pour les 

communes. 

 

 Reconduction de la clause de sauvegarde des recettes fiscales des communes 

La crise sanitaire se prolongeant, la LFI reconduit la compensation à destination du bloc communal 

pour 2021 à hauteur de 200 millions d’euros mais uniquement sur les pertes fiscales et domaniales 

liées directement à l’épidémie de la COVID-19. 

 

 Les dotations de soutien à l’investissement allouées aux communes sont maintenues au niveau de 

2020, soit 1,8 milliard d’euros 

 La Dotation Politique de la Ville (DPV) : 150 millions d’euros 

 Le montant de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) : 1 046 millions d’euros 

 La Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) s’élève à 570 millions d’euros. 

 

 Dans le cadre du plan de relance et jusqu’au 31 décembre 2021, le Gouvernement met en place 

une subvention d’investissement pour la rénovation énergétique de bâtiments des collectivités 

locales à hauteur de 1 milliard €. 
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 Report d’un an du compte financier unique (CFU) 

La loi des Finances 2019 introduisait le CFU (fusion du compte administratif et du compte de gestion) 

et doit ainsi permettre une simplification des processus administratifs et une meilleure sincérité des 

comptes en regroupant l’ensemble des informations comptables dans un seul document. 

L’expérimentation prévue à partir de 2020, pour une durée maximale de 3 ans, est reportée à 2021 

Les collectivités devront adopter la nomenclature comptable M57 

Un bilan de cette expérimentation sera remis au Gouvernement avant le 15 novembre 2023. 

 

 

Les dispositions concernant la fiscalité : 

 

 Le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) :  

 

 Le gouvernement prévoit de faire progresser le FCTVA de plus d’un demi-milliard d’euros en 

2021 (il atteindrait ainsi plus de 6,5 milliards d’euros) en réponse au dynamisme important de 

l’investissement local. Il poursuit donc sa croissance de + 9,1 %. 

 L’automatisation de la gestion du FCTVA, instaurée par la LFI 2018, sera planifiée dès 2021 

pour une mise en œuvre progressive sur 3 ans. Cette automatisation sera possible via une 

application dédiée nommée ALICE (automatisation de la liquidation des concours de l’Etat). 

 Par ailleurs, cet article élargit les dépenses de fonctionnement éligibles au FCTVA à la fourniture 

de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage à compter du 1er janvier 2021 

 

 La suppression de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales et la réforme du 

financement des collectivités territoriales :  

 

Après une première vague de suppression de la taxe d’habitation (TH) pour 80 % des contribuables, 

le mécanisme va se poursuivre sur 2021 et 2022. Ainsi en 2023, plus aucun foyer ne paiera cette 

taxe sur sa résidence principale.  

 

 La loi a mis en place un mécanisme de « coefficient correcteur », ce qui permet à garantir une 

compensation à l’euro près. 

 Une nouvelle répartition des ressources, avec le transfert de la part départementale sur les 

propriétés bâties et une fraction de TVA sera répartie entre les communes neutralisant ainsi les 

situations de sur-compensation ou de sous-compensation. 

 

 Baisse des impôts de production de 10 milliards € pour favoriser la relance économique et augmenter 

la compétitivité grâce à 3 leviers qui se décompose de la manière suivante : 

 

 Suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) des régions soit 

7,5 milliards €.  En remplacement, les régions récupèrent une fraction de TVA. 

 Abaissement du plafonnement sur la valeur ajoutée de la Contribution Economique 

Territoriale (CET). 

Avec la suppression de la part régionale de la CVAE et afin d’éviter tout effet d’éviction, le 

plafonnement de la CET est abaissée de 3% à 2 %. 

 Révisions des valeurs locatives des établissements industriels ce qui a pour objectif de 

réduire de moitié les cotisations d’impôts fonciers pour environ 32 000 entreprises 

industrielles soit une baisse de 1,75 Mds (CFE)+ 1,54 Mds (TFB). 

La perte des recettes pour les communes sera compensée par un prélèvement sur les 

recettes de l’Etat. 
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 Une simplification de la taxation sur la consommation finale d’électricité  au niveau national permettra 

d’unifier son recouvrement par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP). 

La taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE) est composée de : 

o La taxe intérieure  sur la consommation finale d’electricité (TIFCE) perçue au profit de l’Etat) 

o La taxe Départementale sur la consommation Finale d’Electricité (TDCFE) perçue au profit 

des départements 

o La taxe communale sur la consommation finale d’électricité 5TCCFE) perçue au profit des 

communes. 

L’objectif de cette réforme est à la fois de simplifier le recouvrement de la taxe avec la mise en place 

d’un guichet unique et de procéder à une harmonisation des tarifs. 

 

La réforme sera mise en œuvre en 3 étapes : 

o Au 1er janvier 2021, il sera procédé à un alignement des dispositifs juridiques et notamment 

des tarifs entre les 3 taxes précitées  

o Au 1er janvier 2022, transfert de la gestion de la TICFE et TDCFE à la DGFIP et nouvelle 

« tape d’harmonisation du tarif de la TCCFE 

o Au 1er janvier 2023, transfert de la gestion de la TCCFE à la DGFIP et finalisation du tarif 

de la TCCFE pour atteindre le tarif maximum 

 

En 2023, le montant de cette taxe perçue par les communes sera égal au montant de la taxe perçue 

en 2021 augmenté de 1,5 %. A partir de 2024, le produit de la taxe évoluera chaque année en 

fonction de la quantité d’électricité fournie sur le territoire concerné au cours des deux dernières 

années. 
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LE BILAN ET L‘ANALYSE COMPTABLE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2020 
 

 

I. Le résultat de clôture de l’exercice 2020 et l’état des restes à réaliser 

 

Les orientations du budget 2021 doivent tenir compte du Compte Administratif de l’exercice 2020, qui dégage 

un résultat de clôture qui s’analyse comme suit : 

 

 

Résultat de 

clôture de 

l’exercice 

précédent 

Part 2019 

affectée INV 

Exécution 

2020 en 

dépenses 

Exécution 

2020 en 

recettes 

Résultat 

cumulé de 

l’exercice 2020 

Résultat de 

clôture 2020 

après 

intégration 

des résultats 

2019 

INV 

 

FCT 

 

 - 796 833,21  

 

2 371 235,57 

 

/ 

 

2 371 235,57 

 

 

 7 904 345,70 

 

18 630 221,15  

 

 7 872 901,55 

 

20 776 951,63 

 

-31 444,15 

 

2 146 730,48 

 

-828 277,36 

 

2 146 730,48 

 

Total 

 

 

1 574 402,36 2 371 235,57 

 

26 534 566,85 

 

28 649 853,18 

 

2 115 286,33 

 

 

1 318 453,12 

*à titre indicatif, sous réserve d’adoption définitive des CG et CA 2020 

 

 

Pour la section d’investissement, ce résultat doit être corrigé des restes à réaliser, en dépenses comme en 

recettes, comme suit : 

 Les restes à réaliser en dépenses pour un montant de :  1 912 722,77 € 

 Les restes à réaliser en recettes pour un montant de :    1 900 509,54 €  

 

 En dépenses, les crédits de reports inscrits au budget 2021 concernent les chapitres               

suivants : 

 

- Chapitre 20 : 323 844,68 € 

- Chapitre 21 : 1 588 878,09 € 

 En recettes, sont également à reporter au budget 2020 les chapitres suivants : 

 

- Chapitre 10 :    500 000,00 € 

- Chapitre 13 : 1 400 509,54 € 

 

 

II. L’affectation du résultat d’exécution 2020 

 

Compte tenu du résultat d’exécution 2020 de la section d’investissement, hors restes à réaliser, laquelle 

présente un déficit de 828 277,36 € après reprise du déficit de 2019, il sera proposé aux membres du Conseil 

Municipal d’affecter l’excédent de fonctionnement produit en 2020, en totalité à la section d’investissement. 

Cette affectation permettra de compléter les besoins de la section d’investissement et de limiter le recours à 

l’emprunt. 
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III. Le bilan des grands projets réalisés au cours de l’année 2020 

 

Au cours de l’année 2020, de nombreux travaux ont été réalisés sur la voirie et dans les bâtiments 
communaux, notamment dans les différentes écoles : 
: 

 

 Travaux dans les écoles : 602 977 € 

 Extension école de la Sablière : 501 672 € 

 Ecole de l’Ormeteau, dont menuiseries et création salle polyvalente : 51 993 € 

 Ecole des Myrtilles : extension de locaux périscolaires : 49 312 € 

 

 Travaux dans les autres secteurs :  1 209 236 € 

 Restauration des bâtiments des Orangeries :  174 944 € 

 Rénovation des courts de Tennis n° 13 et 14 :  136 796 € 

 Réfection vestiaires stade Alexandre Rideau :  627 771 € 

 Réfection /aménagement du 3 rue général Leclerc : 95 577 € 

 Rénovation gymnase Guitton (MOE+travaux) :    21 859 € 

 Extension plateforme skate parc :    63 117 € 

 Travaux sur terrain de tennis :   52 000 € 

 Travaux de réfection mur de la Roseraie :    37 172 € 

 

 Travaux sur la voirie communale et éclairage public : 2 036 678 € 

 Création de 2 abris-bus rue du Rousset :  33 510 € 

 Requalification de l’avenue Darblay :  1 341 196 € 

 Portique préventif stade A. Rideau :  14 595 € 

 Dispositif anti-intrusion au Centre commercial de la Verville (fossé, bordures, 

plantations arbres, portique préventif) :    84 883 € 

 Bornes escamotables parking gymnase Nivot:    13 754 € 

 Création d’un parking rue de la sablière :  161 120 € 

 Autres travaux divers sur voirie :  129 997 € 

 Travaux sur réseaux électriques et téléphoniques :  44 862 € 

 Extension vidéo protection 17 nouvelles caméras : 150 305 € 

 Travaux et achats liés à la sécurité (hors vidéo protection) : extincteurs, barrières 

de sécurité, blocs de secours :  62 456 € 

 

 Divers : 3 505 720 € 

 Acquisition terrains rue de la sablière et rue Cézanne : 792 961 € 

 Acquisition d’une cabine de téléconsultation :    105 876 € 

 Acquisition de structures gonflables :  79 664 € 

 Achats de matériels informatiques et licences informatiques pour les écoles et les 

services communaux :  97 351 € 

 Achats de mobiliers, matériels (hors informatique), matériels et outillage et 

matériel de transport pour les écoles et les services communaux : 347 229 € 

 Reboisement et fleurissement de la ville :  44 242 € 

  Remboursements d’emprunts : 1 395 319 € 

 PPP : 643 078 € 
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IV. L’état de la dette au 1er janvier 2021 : 

 

Au titre de l’année 2020, la Commune a contracté un emprunt de 3 300 000 €. 

L’encours de la dette de la commune est réparti sur 13 prêts, dont la durée de vie résiduelle est de 11 ans 

et 11 mois. 

 

La répartition de la dette, soit 18 334 497,34 € au 1/01/2021 est la suivante :  

- 17 492 830,69 € soit 95,41 % en taux fixe, 

-      841 666,65 € soit 4,59 % en taux variable indexé sur le livret A. 

. 

 

PROFIL D’EXTINCTION PAR EXERCICE DU 01/01/2021 AU 31/12/2039 

 

 

 

Année de la date de 
début d'exercice 

 CRD début 
d'exercice 

 Capital amorti  Intérêts 

2021 18 588 252,74 € 1 638 106,39 €   387 543,79 € 

2022  16 950 146,35€  1 661 663,02 € 340 731,82 € 

2023 15 288 483,33€  1 686 017,77 €   300 017,43 € 

2024  13 602 465,56 €  1 584 534,13 €   260 415,54 € 

2025 12 017 931,43 €  1 610 575,53 € 223 184,19 € 

2026  10 407 355,90 €  1 637 507,51 €   185 010,59 € 

2027 8 769 848,39 €  1 635 363,57 € 145 915,23 € 

2028  7 134 484,82 €  1 567 510,58 € 106 771,10 € 

2029  5 566 974,24 €  1 347 047,84 €   71 859,41 € 

2030 4 219 926,40 €   1 099 685,14 € 46 008,86 € 

2031 3 120 241,26 €   580 241,63 €   32 459,63 € 

2032  2 539 999,63 €   541 666,49 €   26 014,96 € 

2033  1 998 333,14 €   448 333,14 €   20 070,88 € 

2034  1 550 000,00 €   405 000,00 €   15 736,29 € 

2035   1 145 000,00 €   405 000,00 €   11 425,96 € 

2036   740 000,00 €   185 000,00 €   7 913,38 € 

2037 555 000,00 €   185 000,00 €   5 730,38 € 

2038   555 000,00 €   185 000,00 €   3 547,38 € 

2039   185 000,00 €   185 000,00 €   1 364,38 € 
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LES TENDANCES BUDGETAIRES ET LES GRANDES ORIENTATIONS DE LA COLLECTIVITE 

 

SECTION INVESTISSEMENT 

 

Compte tenu de la conjoncture, le volume et le choix de nos investissements au cours de l’année 2021 

seront conditionnés au respect d’objectifs stricts et mesurés : 

 Assurer en priorité le règlement de l’annuité de notre dette 

 Poursuivre les travaux engagés, principalement en matière sportif 

 Maintenir la conservation et l’amélioration du patrimoine 

 

 

LES DEPENSES 

 

Les dépenses totales de la section d’investissement seront de plus ou moins 9,87 M€.  

Hors restes à réaliser et opérations d’ordre, les dépenses réelles nouvelles seront d’environ 6,72 M€. 

 

Les principaux projets de l’année 2021 : 

 

o Les travaux envisagés les plus importants :  

 

 Secteur scolaire :167 K€ 

Ormeteau : transformation du préau en salle de classe et dortoir :   95K€ 

Ecole des Myrtilles : changement d’une partie des volets roulants : 20K€ 

Travaux dans diverses écoles :   42K€ 

 

 Secteur sportif : 1,036 M€  

Réhabilitation du gymnase René Guitton :  880 K€ 

Aménagement éclairage des courts de Tennis :  110 K€ 

Création d’une plateforme sportive Street Workout :    46 K€ 

 

 Voirie :  930 K€  

Poursuite de la requalification avenue Darblay :    415 k€ 

Réfection trottoirs et trottoirs PMR rue du Bois Chapet :120 K€ 

Aménagement chemin piéton CLUB House de Rugby :   36 K€ 

Aménagement Sécurité Plan Vélo :  50 K€ 

Eclairage public :  38 K€ 

Extension réseaux ERDF :  34 K€ 

Travaux et aménagements divers :   227 K€ 

 

 Sécurité :  211 K€ 

Création d’un CSU (Centre de Supervision Urbain) :     72 K€ 

Equipement des agents de la Police municipale :     15 K€ 

Barrière de villes / sécurité :     20 K€ 

Remplacement des caméras défectueuses et installations de nouvelles au Tennis : 30 K€ 

Poursuite de l’extension du système de vidéo protection : 140 K€ 

 

 Réaménagement du centre culturel Jean-Jacques Robert :  270 K€ 

 Remplacement des menuiseries extérieures de la crèche Jean Bernard : 140 K€ 

 Réfection mur du cimetière de la sablière et engazonnement en partie :    50 k€ 

 Rénovation façades Hôtel de Ville : 37 K€ 
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 Autres dépenses prévues : 

Surcharge foncière : 70 k€ 

Soutien financier commerces centre-ville : 85 k€ 

Réfection toiture du presbytère : 63 K€ 

Etudes diverses : 280 K€ 

 

 Les acquisitions : 

 

 Matériels, mobiliers et outillage pour les différents services et les écoles : 245 K€,  

 Matériels de transport dont deux véhicules et des triporteurs électriques pour le CTM : 102 K€ 

 Logiciels, licences et matériels informatiques :  108 K€ 

 Achats de terrains : terrains Frontier, Le Tohic, Reynaudon, Martinez et Département : 212 k€ 

 

 Divers : 

 Déficit d’investissement de 2020 reporté : 828 K€ 

 

 Le remboursement du capital des emprunts : 2,313 M€ 

 

 

 

 

LES RECETTES 

 

o Les principales recettes attendues, hors opérations d’ordre et hors restes à réaliser, de la section 

d’investissement : 

 

 FCTVA estimé à 900 K€ 

 Taxe d’Aménagement :     150 K€ 

 Subventions et dotations : 917 K€ dont 

 Etat :     45 K€ pour le réaménagement de l’espace culturel Jean-Jacques Robert 

 137 K€ pour la requalification de l’avenue Darblay 

 150 K€ pour la réhabilitation du gymnase Guitton au titre de la DETR 2020 

   47 K€ pour les travaux d’extension de l’école de l’Ormeteau 

 

 Région :  13 K€ pour la réfection des cours de tennis 

 48 K€ pour la création d’un CSU 

 150 K€ pour l’’agrandissement du Théâtre 

 84 K€ pour le remplacement des menuiseries extérieures de la crèche Jean Bernard 

 14 K€ pour le bouclier Sécurité et le fond de propreté 

35 K€ pour les projets écologiques 

 

 Autres : 307K€ pour la requalification de l’avenue Darblay  

   25 K€ pour la rénovation des cours de tennis 

 

 Vente de l’ancien bâtiment de la Trésorerie : 250 K€  

 

L’équilibre de la section d’investissement sera assuré : 

- Par l’autofinancement dégagé (excédent global de clôture 2020 constaté au CA et excédent de 

recettes sur les dépenses de fonctionnement 2021) dont le montant atteint 2,14 M€ 

- Et par un emprunt qui s’établira à hauteur maximum de 2 M€  
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 

Le budget de la section de fonctionnement devrait atteindre 20,45 M€. 

Le réalisé 2020 est de 20,77 M€ en recettes et de 18,63 M€ en dépenses. 

 

Comme les années précédentes, ce budget subit le désengagement de l’Etat en matière de dotations avec 

la disparition de la DNP en 2016 et de la DSU en 2020. Ce qui représente une diminution de 62.23 %. 

 

Pour ce qui est de la DGF, elle semble se stabiliser et 720 K€ sont prévus pour 2021. 

Quant au FPIC (contribution des communes à la CCVE), il est maintenu au niveau de 2017, soit 277 K€. 

De plus, comme les années précédentes, la commune a reçu une notification de prélèvement à hauteur de 

47 K€ en raison du non-respect de la loi SRU en matière de logements sociaux. 

 

Notre objectif reste, bien évidemment, la maîtrise les dépenses de fonctionnement et d’assurer l’équilibre du 

budget en tenant compte également des dépenses liées au covid19 sans impacter ni le bon fonctionnement 

des services, ni les prestations rendues aux Menneçois. 

Par ailleurs, ce budget inclut une part d’autofinancement. 

 

  

 

LES DEPENSES 

 

 

Les dépenses réelles, hors opérations d’ordre entre sections : 

 

Chapitre 011 : charges à caractère général 5,166 M€. 

 

Les crédits inscrits au chapitre 011 concernent l’ensemble des dépenses nécessaires au bon fonctionnement 

des services municipaux, de la voirie, des écoles et des bâtiments communaux. 

Leur montant est estimé à 5,166 M€, soit une augmentation d’environ 22,68 % sur le réalisé 2020.  

 

Par ailleurs, ce chapitre prend en compte les évolutions à la hausse ou à la baisse des différents postes de 

dépenses, qu’elles soient dues à l’action municipale ou aux augmentations tarifaires. 

 

 

Chapitre 012 : Charges de personnel 

 

Ce chapitre est le principal poste de dépenses de fonctionnement des collectivités publiques. Il intègre la 

rémunération des agents (permanent ou non permanent) ainsi que les dépenses liées dont l’assurance du 

personnel, la médecine professionnelle, les œuvres sociales… 

 

En 2020, ce chapitre représentait 59.90 % des dépenses globales de fonctionnement. 
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Les effectifs :  

 

La commune comptabilise 345 agents au 31 décembre 2020, soit une légère augmentation par rapport 

l’année N-1.  

 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Effectifs  376 375 384 340 333 345 

% évolution des 
effectifs 

7.42% -0.02% 2.4% -11,46% -2,05% 3,60% 

Coût 11 279 936 11 657 344 11 296 661 10 934 933   11 350 330     11 832 856  

% évolution du 
chapitre 012 

0.92% 2.79% -3.09% -3.20% 3,57% 4,07% 

 

Les effectifs par catégorie : 

 

 EFFECTIF  
TOTAL 

EFFECTIF 
% 

Moyennes 

 Nationales 2017 

CAT A 19 5.50% 10% 

CAT B 48 14% 14% 

CAT C 278 80.5% 76% 

 345   

 

La répartition hommes / femmes :  

 

La commune compte 67,5% de femmes dans ses effectifs lorsque la moyenne de la Fonction Publique 

Territoriale est à 61% (chiffre de 2017 issu du rapport du ministère de l’action et des comptes publics). 

 

FEMMES HOMMES 

233 112 

67,5% 32,5% 

 

La répartition hommes / femmes par catégorie et par statut :  

 

 TITULAIRES CONTRACTUELS 

 Hommes  Femmes Hommes Femmes 

CAT A 4 9 1 5 

CAT B 10 18 8 12 

CAT C 62 129 27 60 

 76 156 36 77 

 232 113 

 

Evolution budgétaire du chapitre 012 :  

 

Le budget de la masse salariale 2020 demeure dans un niveau de dépenses maintenu au regard des 

dépenses des années précédentes. 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
BP 

Prévisionnel 
2021 

012 (Réalisé) 11 279 936 11 657 344 11 296 661 10 934 933   11 350 330    11 832 856    11 995 227    

% évolution 0.92% 2.79% -3.09% -3.20% 3,57% 4,07% 1,37% 
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Focus sur la rémunération des agents municipaux en 2020 : 

 

 

Rémunération titulaires   
Traitement indiciaire      5 203 637     
NBI - SFT - IR         285 293     
Régime indemnitaire (dont PFA)     1 067 214     

      6 556 144     

    
Rémunération contractuels     1 401 076     

    
Emploi d'insertion        101 818     

    
Rémunération apprentis           45 970     

    
Sous total / rémunération         8 105 008     

    
Allocation chômage        129 920     

    
Autres frais         375 517     
Médecine professionnelle, CNAS, rembst transport, allocation enfant 
handicapé, assurance du personnel 

    
Charges patronales     2 948 534     
Autres cotisations obligatoires        273 877     

    
TOTAL 012   11 832 856     

 

 

Pour 2021, le budget prévisionnel est arrêté à 11.9 M€ contre 11.8 M€ de réalisation en 2020 soit 

une légère augmentation de 1.37%.  

  Les dépenses de personnel sont scrupuleusement suivies pour limiter les dépenses de 

fonctionnement. Pour autant le  GVT (Glissement Vieillissement Technicité), qui représente généralement à 

lui seul en moyenne 1.5% à 2% d’augmentation annuelle selon les communes, engendre de fait une 

augmentation budgétaire du chapitre 012. 

(Pour rappel, le Glissement Vieillissement Technicité est l’augmentation annuelle de la masse salariale indépendamment 

des augmentations générales ou catégorielles de salaires, du fait des avancements d’échelons, des promotions de 

grades ou du vieillissement des personnels en place. Ces augmentations sont la conséquence des garanties de carrière 

dans la fonction publique et découlent du statut). 

 

Les allocations chômage devraient en 2021 moins impacter le budget de la masse salariale qu’en 

2020 dès lors que le contexte de crise sanitaire n’imposera pas de nouveau confinement. Cependant, 

d’autres postes de dépenses tels que l’assurance du personnel ou encore la médecine professionnelle 

accroissent en proportion de l’augmentation des effectifs et en corrélation avec le vieillissement du 

personnel. 

Comme chaque année, la commune enregistre des départs et des arrivées. Une réflexion est 

systématiquement portée sur la nécessité de remplacer de façon quasi immédiate ou pas, afin d’optimiser 

les coûts de personnel. Le recours aux contrats aidés est également envisagé dès lors qu’une personne 

recrutée remplie les conditions pour en être bénéficiaire. Au-delà d’accompagner les personnes vers le retour 

à l’emploi, ce dispositif permet aussi d’optimiser les recettes de fonctionnement. 

 
Concernant les avantages en nature, les agents qui en bénéficient sont :  

- 5 gardiens possédant un logement de fonction pour nécessité absolue de service ou convention 

d’occupation avec réalisation d’astreintes ;  
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- Les agents en charge de la surveillance du repas des enfants (personnel du pôle restauration 

municipale et animateurs) qui bénéficient du repas fourni par le fournisseur de repas pour la 

restauration municipale (ELIOR) assujettis à l’avantage en nature. Il est à noter que les ATSEM, 

personnel de crèche et animateurs (les mercredis et vacances scolaires uniquement) bénéficient de 

la gratuité totale du repas en raison de projets pédagogiques dédiés. 

 

Enfin, le temps de travail est organisé sur la base de 1 607 heures comme l’impose la réglementation soit 

de façon hebdomadaire, mensuelle ou annuelle selon les nécessités de chacun des services de la commune. 

 

 

Chapitre 014 : atténuations de produits 319 K€ 

 

Sur ce chapitre, le fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC) 

reste stable (277 K€). 

De plus, la commune doit verser 43 K€ au titre de la loi SRU. Il manque 148 logements locatifs sociaux pour 

atteindre le quota exigé, soit 1 596.  

 

 

Chapitre 65 : autres charges de gestion courante 

 

Le montant des charges prévisionnelles pour l’exercice 2021 est de 711 K€, soit une augmentation de  

5,65 % par rapport au réalisé 2020. 

Cette augmentation est due notamment par la mise en place des chèques sport culture universel depuis 

septembre 2020 sur les tranches 1 et 2 pour s’étendre à la tranche 3. 

 

 

Chapitre 66 : charges financières  

 

Ce chapitre concerne essentiellement les intérêts de dettes. Il représente environ 821 K€, pour un réalisé de 

873 K€ en 2020, soit une réduction de 6,08%. 

 

 

Chapitre 67 : charges exceptionnelles 

 

Le montant des dépenses liées à ce chapitre représente environ 84 K€ pour un réalisé de 94 K€ en 2020. 

Le BP 2021 prévoit les aides apportées aux Menneçois pour la lutte contre les frelons asiatiques, l’achat de 

vélos à assistance électrique/mécanique. 

De plus, la commune se voit dans l’obligation de rembourser certaines sorties ou spectacles qui ont été 

annulés en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. 

Enfin, un remboursement de taxe d’aménagement suite à la péremption de permis de construire de 2016 qui 

s’élèvent à 35 K€. 

 

 

Chapitre 68 : dotations aux provisions semi-budgétaires 

 

Ce chapitre est destiné à l’inscription de provisions en cas de non-paiement par les redevables et ce, malgré 

les poursuites engagées par le Trésor public pour collecter les fonds. 
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LES RECETTES 

 

 

Les recettes attendues hors opérations d’ordre entre sections : 

 

 

Chapitre 013 : atténuations de charges (RH) 

 

 169 K€ de recettes prévisionnelles versées par l’assurance du personnel notamment dans le cadre 

des congés pour maladie et maternité et les remboursements de charges diverses. 

 

 

Chapitre 70 : produits des services 

 

Environ 1,76 M€ de recettes prévisionnelles sont inscrites au BP 2021. Ce montant est inférieur aux sommes 

perçues en 2019 mais supérieures à celui de 2020. 

En effet, le confinement lié à l’épidémie de Covid-19 a conduit à la fermeture des services à la population. 

La participation des familles et autres usagers, aux divers activités et services proposés par la ville est donc 

impactée. Une reprise d’activité notamment dans le secteur culturel devrait voir les recettes 2021 à la hausse. 

Une augmentation sur les redevances d’occupation du domaine public notamment concernant les palissades 

de rues pour des constructions immobilières permettent une augmentation de 89% des recettes.  

 

 

Chapitre 73 : impôts et taxes 

 

Environ 16,23 M€ de recettes prévisionnelles pour l’année 2021 

Il s’agit du principal poste de ressources qui inclut les impôts directs locaux 

 

Les principales recettes prévisionnelles sont les suivantes : 

 Environ 12,61 M€ pour les contributions directes (prévision sur la base de 2020) 

 2,2 M€ de compensation versée par la CCVE 

  65 K€ au titre de la dotation de solidarité communautaire 

 700 K€ de taxe additionnelle aux droits de mutation 

  Environ 326 K€ de taxes sur les pylônes et l’électricité  

 192 K€ au titre du FNGIR  

 

Chapitre 74 : dotations et subventions  

 

Environ   2,056 M€ de recettes prévisionnelles, soit une diminution de quasiment 14,24 % par rapport au 

réalisé 2020.  Ces recettes proviennent principalement des dotations de l’Etat et des subventions de 

fonctionnement versées par la CAF et le Département pour les différentes structures enfance/jeunesse :  

 

 Dotations de l’Etat : 

 - DGF : 721 K€ 

 896 K€ de subventions de fonctionnement CAF (1 076 K€ en 2020, 955 K€ en 2019 et  

997 K€ en 2018) 

La hausse de 2020 est surtout due à la compensation dans l’obligation de certaines 

structures d’accueillir du public comme les crèches, lors du premier confinement.    

 276 K€ sur compensations TP/TH/TFB/DCRTP  
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DOTATIONS 2 014 2 015 2 016 2 017 2018 2 019 2020 
Prévision 

2021 

DGF 1 805 425 1 410 771 1 029 858 819 751 794 791 754 478 720 614 720 614 

DSU 52 019 121 091 121 091 108 982 90 818 60 546 0  

DNP 70 518 14 100     0  

TOTAL 1 927 962 1 545 962 1 150 949 928 733 885 609 815 024 720 614 720 614 
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Chapitre 75 : autres produits de gestion courante 

 

 88 K€ de budget prévisionnel, principalement en lien avec les redevances pour occupation de locaux 

municipaux, et notamment des structures sportives. 

 

 

Chapitre 77 : produits exceptionnels 

 

 Sur ce chapitre, sont encaissées les recettes exceptionnelles, dont les remboursements de sinistres 

par les assureurs.  

Ces recettes sont estimées à 26 K€. 

 

Cette prospective devrait permettre de dégager un excédent de recettes d’environ 400 K€ qui sera affecté 

au financement de nos investissements. 
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PROGRAMME PLURIANNUEL DES INVESTISSEMENTS 2021/2022 DE LA COLLECTIVITE 

 

Le programme pluriannuel des investissements recense les différentes opérations prévues sur une période 

de deux ans : 

 

- Projets que la Municipalité souhaite réaliser (la poursuite de la requalification de l’avenue Darblay et 

du déploiement de la vidéosurveillance, la réhabilitation du gymnase René Guitton, l’agrandissement 

du théâtre, la création d’éclairage pour les courts de tennis, la réfection de l’église et du 

presbytère…), 

- Investissements pour maintenir le patrimoine existant et équiper les services municipaux 

(informatiques, mobiliers, matériels roulants) avec des enveloppes annuelles globalement 

constantes. 

 

Opérations 2021 
Montant estimatif  

en € TTC 

Recettes 
prévisionnelles 
 (hors FCTVA) 

Commentaires 

Requalification de l’avenue Darblay 415 000 444 566 
Subvention au titre de la Politique Vélo avec 
l’Etat (137 076)  
+ participation CCVE (307 490) 

Réfection de la toiture du gymnase Guitton 
( 880 000 € )  

880 000 150 000 
Contrat Aménagement Régional : 262 500 
(report 2020) 
DETR 2020 : 150 000 € 

Réaménagement du Centre Culturel Jean-
Jacques Robert 

270 000  
DSIL 2020 : (565 000) 20 % de 225 000 = 
45 000 
Région Ile de France : 700 000 (en demande) 

Réfection de l’église et presbytère  
(toiture et charpente) 

63 000  Subvention DETR en demande (150 000) 

Création éclairage des courts de Tennis 
7/8/9/10 

110 000  Subvention Région Ile de France (en 
demande) 20% = 18 262.76 € 

Transformation du préau école de l’Ormeteau 
en classe dortoir 

95 000   

Travaux de menuiserie crèche Jean Bernard 169 134 84 567 Subvention Région  

Déploiement de la vidéo protection 
11 caméras + antenne relais  

199 200  Subvention Région possible (En demande) : 
49 800 

Plan triennal action Plan Vélo 50 000   Subvention Département possible 

Acquisition parcelle Département 171 835   Projet extension JJ Robert 

Enveloppe divers Eclairage public selon 
demande et besoins 

20 000   selon besoin 

Acquisitions diverses (mobiliers, 
électroménagers, appareils divers) pour 
services municipaux et écoles 

50 000   Selon besoin des services et des écoles 

Matériels roulants et d'espaces verts  75 000   Selon besoin des services 

Informatique et licences 25 000   Selon besoin des services 

Travaux divers bâtiments scolaires 50 000   
Selon demandes des écoles validées par la 
Municipalité 

Travaux divers autres bâtiments  50 000   Selon demandes validées par la Municipalité 

Divers frais d'études en lien avec les projets 
de constructions des bâtiments municipaux et 
vidéo protection 

280 100   
AMO Voirie 39 000 + AMO Bâtiments 
(241 100) 

TOTAL 2021 2 973 269 679 133   
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Opérations 2022 
Montant estimatif  

en € TTC 

Recettes 
prévisionnelles 
 (hors FCTVA) 

Commentaires 

Réaménagement de l'espace Culturel Jean-
Jacques Robert 

2 700 000   

Réfection de l’église et du presbytère  
(toiture et charpente) 

160 000   

Réfection des courts de tennis (Plan 
Pluriannuel) 

150 000   

Rénovation de voirie (Plan pluriannuel 
Ormeteau, Bel Air 

450 000   

Plan triennal action Plan Vélo 50 000    

Aménagement d’un îlot fraicheur au Centre 
Commercial de la Verville 

438 000   
Subvention Région Ile de France (en 
demande) : 182 500 

Aménagement des jardins familiaux Paul 
Cézanne 

200 000   
Subvention Région Ile de France (Plan 
vert) 

Enveloppe divers voirie (aménagements de 
sécurité, travaux liés à des demandes 
d’administrés, travaux de mise en 
accessibilité, …)  

50 000   Selon besoin  

Enveloppe divers éclairage public (Réfection 
rénovation Eclairage public « Plan Lumière » 

50 000   Selon besoin  

Acquisitions diverses (mobiliers, 
électroménagers, appareils divers) pour 
services municipaux et écoles 

50 000  
Selon besoin des services et des 
écoles 

Matériels roulants et d’espaces verts 60 000  Selon besoin des services  

Informatique et licences 25 000  Selon besoin des services  

Travaux divers bâtiments scolaires 50 000   
Selon demandes des écoles validées 
par la Municipalité 

Travaux divers autres bâtiments  50 000   
Selon demandes validées par la 
Municipalité 

Divers frais d'études en lien avec les projets 
de constructions des bâtiments municipaux et 
vidéo protection 

240 000   
AMO Bâtiment 200 000 + AMO Voirie 
40 000 

TOTAL 2022 4 723  000    

 

 


