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RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021 

 
 

 
La loi prévoit qu’un débat d’orientations budgétaires doit se tenir dans les 2 mois qui précèdent l’adoption du 
budget. L’article 107 de la loi NOTRE a modifié l’article L 2312-1 du CGCT et impose, désormais, de présenter 
un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure 
et la gestion de la dette. 
 
L’adoption du Budget Primitif 2021 est prévue le 18 février prochain. En préalable, le présent rapport vise à 
présenter les orientations budgétaires pour l’année 2021 et exposées lors du Conseil municipal du 28 janvier 
2021. Il s’articule autour des trois points ci-dessous : 
 

I - Le contexte du budget 2021 
1.1 - Les éléments de contexte économique, financier et sicial 
1.2 - Le Projet de Loi de Finances (PLF) 2021 

 
II – Stratégie financière et orientations pour 2021 
 2.1 - Etat des lieux et stratégie financière 
 2.2 - Les marges de manœuvre financières 
 2.3 : La programmation des investissements 
 2.4 : Structure et gestion de la dette  
 
III – Les grandes orientations 2021  
 3.1 - Cap sur l’avenir 
 3.2 - Notre ville en partage 
 3.3 : Notre ville attractive, accessible et connectée 
 3.4 : Notre ville écologique et durable 
 3.5 : Notre ville sûre et responsable 
 
En application de la loi, le présent rapport sera mis en ligne sur le site internet de la commune. 
          
  
 
I : Le contexte du budget 2021 
 
1.1 - Les éléments de contexte économique, financier et social 
  

- L’économie mondiale face à la pandémie du Covid-19 
 
Après l’apparition fin 2019 du coronavirus SARS-CoV-2, le monde a assisté incrédule le 23 janvier 2020 aux 
premiers confinements de métropoles chinoises avant d’être touché à son tour par la pandémie de la COVID-
19 début 2020. Depuis, l’économie mondiale évolue au rythme de la pandémie et des mesures de restrictions 
imposées pour y faire face et des mesures de relance pour rebondir. 
Après une chute record de l’activité au premier semestre 2020, les dé-confinements progressifs au début de 
l’été se sont traduits mécaniquement par de forts rebonds au troisième trimestre dans les pays développés, 
l’activité restant toutefois en retrait par rapport à la fin 2019. 
 
Après l’accélération de la propagation de l’épidémie à partir de la fin de l’été, l’Europe et les Etats-Unis ont 
été confrontés depuis l’automne à une 2ème vague de contaminations, conduisant à la réintroduction 
progressive des mesures restrictives voire à des nouveaux confinements, qui devraient peser sur l’activité au 
quatrième trimestre.  
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- Zone euro : crise sanitaire inédite, activité en dents de scie et soutien massif des institutions 
 
Après une chute vertigineuse du PIB en 2020, comparée à la crise de 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 l’été dernier, passant de - 11,8 % au 
second trimestre à + 12,7 % troisième trimestre (soit -4,3 % sur un an). 
 
Pour autant l’activité demeure en retrait de plus de 4 % comparée à fin 2019, les secteurs à fortes interactions 
sociales tels que les services de transports, de restauration, d'hébergement et les autres activités liées au 
tourisme demeurant durablement affectés. Les pays plus touristiques (Espagne, France, Italie) souffrent ainsi 
davantage que ceux disposant de secteurs manufacturiers importants (Allemagne). 
 
Fin septembre, les indicateurs avancés étaient au vert (enquêtes de confiance, carnets de commandes…) 
malgré les incertitudes sur l'issue de l'élection présidentielle américaine et sur celle des négociations post-
Brexit entre l’Union Européenne et le Royaume Uni. Mais la 2ème vague de l’épidémie qui frappe actuellement 
l’Europe a renversé cette tendance. Les mesures de restriction, progressivement réintroduites dans la plupart 
des pays, conduisent à de nouveaux couvre-feu dans plusieurs régions et pays (Irlande, Pays de Galles, France, 
Belgique, Allemagne, Espagne, Italie…) depuis octobre dernier.  
 
Au-delà des plans d’urgence nationaux, le soutien massif des institutions supranationales devrait atténuer les 
effets de la 2ème vague de la pandémie en zone euro et contribuer (une fois celle-ci maîtrisée) à relancer 
l'économie.  
Au cours de l'été, les Etats membres de l'UE se sont mis d'accord sur un important plan de relance de 750 
milliards d’euros en prêts et subventions, en plus du programme SURE (100 Milliards d’euros) destiné à 
soutenir les mesures de chômage de courte durée. Sur le plan sanitaire, la Commission Européenne a 
également annoncé fin octobre le financement de transferts transfrontaliers de patients (220 millions €) là où 
cela est nécessaire. 
De son côté, contrairement à 2008, la Banque Centrale Européenne a réagi rapidement et significativement. 
Après avoir augmenté son Programme d’Achats d’Actifs (APP) de 120 milliards €, elle a créé le programme 
PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) initialement doté d’une capacité de 750 milliards d’euros, 
portée à 1350 milliards début juin. Elle a aussi maintenu sa politique monétaire traduite par des taux d'intérêt 
très bas, permettant aux gouvernements de financer d'importants plans de relance par le déficit public.  
 
Dans ce contexte d'incertitudes accrues, la croissance du PIB en zone euro devrait chuter d’environ 
-8 % en 2020, avant de rebondir de 6 % en 2021. 
 
- Situation en France 
 
Résiliente en 2019, l'économie française a été durement touchée par la pandémie COVID-19 au premier 
semestre 2020. Reculant de 5,9 % au premier trimestre, le PIB a chuté de 13,7 % au second trimestres suite 
au confinement national instauré au printemps dernier, du 17 mars au 11 mai. Si toutes les composantes de 
la demande ont été affectées, certains secteurs ont été plus particulièrement touchés par la crise sanitaire : 
l'hébergement et la restauration, la fabrication d’équipements de transport, l’automobile, l’aéronautique, le 
commerce spécialisé et les services de transport.  
Suite à l'assouplissement des restrictions, l’activité économique française a fortement rebondi à l’été tout en 
restant inférieure de 4 % à son niveau d’avant crise. La croissance du PIB a ainsi atteint 18,2 % au troisième 
trimestre et a reculé de 4,3 % au total sur 2020.  
L’accélération des contaminations depuis la fin de l’été a conduit à un couvre-feu puis à un nouveau 
confinement national le 30 octobre pour une durée d’au moins 4 semaines. L’impact économique devrait 
néanmoins être moins fort qu’au second trimestre.  
Dans ce contexte incertain, la croissance française devait chuter de - 10,3 % en 2020 avant de 
rebondir à 5,7 % en 2021. 
 
Sur le marché du travail, l'impact de la pandémie est d’ores et déjà impressionnant. Au premier semestre 
2020, 715 000 personnes avaient déjà perdu leur emploi salarié. 
 
Cette destruction massive d'emploi ne s’est pas immédiatement traduite par une hausse du taux de chômage. 
En effet, le nombre de chômeurs se déclarant activement à la recherche d'un emploi ayant diminué pendant 
le confinement, le taux de chômage a nettement diminué au premier semestre passant de 8,1 % fin 2019 à 
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7,1 % au deuxième trimestre 2020, alors même que la situation sur le marché du travail se détériorait. 
L’assouplissement des restrictions durant l’été aura eu raison de cette baisse du chômage en trompe-l’œil. Le 
nombre de demandeurs d’emploi a augmenté de 628 000 en France et atteint 2,7 millions de personnes tandis 
que le taux de chômage s’élevait de nouveau à 9,0 %. 
 
Afin de soutenir les entreprises et limiter la hausse du chômage, le Gouvernement a adapté dès mars le 
dispositif d’activité partielle, qui a été largement sollicité. Son coût pour 2020 est estimé à 31 milliards d’euros 
(1,3 % de PIB) et à 6,6 milliards d’euros pour 2021. 
 
Le taux de chômage devrait culminer à plus de 11 % d’ici la mi-2021, pour diminuer ensuite et atteindre 8 % 
vers la fin de 2022 selon les prévisions des économistes. 
 
Pour atténuer l'impact économique et social de la crise sanitaire, le Gouvernement a accompagné le 1er 
confinement d’un vaste ensemble de mesures d'urgence. Ces mesures ont été conçues pour soutenir les 
ménages (en préservant leur emploi et la majeure partie de leurs revenus grâce au chômage partiel), pour 
les entreprises (en renforçant leur trésorerie par le biais de facilités de crédit) et pour certains secteurs 
d’activité les plus durement touchés par l’épidémie tels que le tourisme, l’automobile et l’aéronautique.  
Le coût total de ces mesures est estimé à près de 470 milliards € (environ 20 % du PIB). Toutefois, seule une 
partie des mesures (64,5 Mds €) aura un impact direct sur le solde public, l’impact des mesures de trésorerie 
(76 Mds €) et de garanties d’emprunt de l’Etat (327,5 Mds €) à ce stade incertain n’étant susceptible 
d’intervenir qu’à partir de 2021. 
 
Au-delà de ces mesures d’urgence, le gouvernement français a lancé en septembre un plan de relance sur les 
années 2021-2022 de 100 milliards d’euros (soit 4,3 % du PIB) financé à hauteur de 40 milliards d’euros par 
l’Europe. Comprenant trois axes (écologie, compétitivité et cohésion), il vise à soutenir l’activité et à minimiser 
les effets potentiels à long terme de la crise sanitaire. 
 
Enfin, l’annonce du 2ème confinement s’est accompagnée d’une enveloppe budgétaire supplémentaire de 20 
milliards € de soutien financier, largement répartie sur les programmes mis en place précédemment. 
 
Depuis le début de la pandémie mondiale, l'inflation de l'Indice des Prix à la Consommation français a 
fortement baissé, passant de 1,5 % en janvier 2020 à 0 % en septembre, son plus bas niveau depuis mai 
2016.  
 
Au regard de la hausse attendue du chômage, l’inflation devrait être principalement guidée par les prix du 
pétrole et rester faible un certain temps : après 1,1 % en 2019, l'inflation française devrait atteindre 0,5 % 
en moyenne en 2020 et 0,6 % en 2021. 
 
Le déficit public devrait atteindre 11,3 % du PIB en 2020, tandis que la dette publique s’élèverait à 119,8 % 
du PIB pour 2020. 
 
Le Gouvernement prévoyait dans le Projet de Loi de Finances 2021 une baisse du déficit public à 6,7 % du 
PIB et une dette publique à 116,2 % du PIB. 
 
Pour autant, la forte augmentation attendue de la dette publique française ne devrait pas affecter la viabilité 
de la dette de la France en raison des coûts d’emprunt extrêmement bas. En effet, compte tenu du niveau 
très faible de l'inflation, les taux d'intérêt devraient rester faibles pendant encore un certain temps.  
 
1.2 - Le Projet de Loi de Finances (PLF) 2021 
 
Les collectivités publiques locales sont fortement touchées dans leurs finances par la crise. L’impact pourrait 
être de 20 milliards € sur trois ans, à comparer à des dépenses de fonctionnement proches de 700 milliards 
€ dans le même temps. 
 
Des transferts financiers de l’Etat aux collectivités en baisse dans le PLF 2021 : fin des 
dégrèvements de taxe d’habitation (TH) 
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Ces transferts incluent la totalité des concours financiers de l’Etat majorés des subventions des autres 
ministères, des contreparties des dégrèvements législatifs, du produit des amendes de police de la circulation 
et des radars ainsi que la fiscalité transférée et le financement de la formation professionnelle. 
 
Ils atteignent 104,4 milliards d’euros dans le Projet de Loi de Finances (PLF) 2021, à périmètre courant, en 
baisse de 10 % par rapport à 2020. Cette diminution est directement liée à la suppression des dégrèvements 
de Taxe d’habitation (TH) puisqu’en 2021, le produit de la TH est affecté au budget de l’Etat (- 13 Mds €) et 
le bloc communal est compensé à hauteur de la recette fiscale de 2017. 
 
L’inquiétude au niveau local réside dans les dispositifs figés de variation de cette compensation en fonction 
de l’évolution du nombre de ménages, notamment en cas d’opérations de construction de logements. 
 
Concours financiers de l’Etat (51,9 Mds €) 
 

- Un niveau de Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) stabilisé 
 
La DGF est stable avec un montant de 26,756 milliards €. 
 
Deux nouveaux prélèvements voient le jour, le 1er pour soutenir le bloc communal confronté aux pertes de 
recettes liées à la crise sanitaire, et le 2nd pour compenser la révision des valeurs locatives des locaux 
industriels. Les compensations d’exonérations de fiscalité locale, quant à elles, chutent (- 80 %) du fait de la 
mise en place de la réforme fiscale dès 2021 et par conséquent de l’arrêt de la prise en charge par l’Etat du 
dégrèvement de la TH 
 

- Les Dotations de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) stabilisées depuis 2019 
-  

Les dotations d’investissement allouées aux communes et EPCI s’élèvent à 1.8 milliard € dans le PLF 2021, 
montants inchangés par rapport à 2020 : 

• Dotation politique de la ville (DPV) : 150 millions € 
• Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) :1046 millions € 
• Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) : 570 millions € 

 

Application progressive de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA 

Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) poursuit sa croissance (+ 9,1 %) grâce à une bonne reprise 
de l’investissement local depuis 2017. 
 
Le FCTVA est un prélèvement sur les recettes de l’Etat qui constitue la principale aide de l’Etat aux collectivités 
territoriales en matière d’investissement. C’est une dotation destinée à assurer une compensation, à un taux 
forfaitaire (16.404%), de la charge de TVA. 
 
L’automatisation du FCTVA sera possible grâce à l’application dédiée nommée ALICE (automatisation de la 
liquidation des concours de l’Etat). L’éligibilité de la dépense au FCTVA ne sera plus fonction de sa nature 
juridique mais de son imputation comptable.  
Certaines dépenses sont exclues de ce traitement automatisé. Un décret précisera l’assiette des dépenses 
entrant dans le champ de l’automatisation.  
 

La mise en œuvre se fera progressivement sur 3 ans pour les dépenses éligibles réalisées à partir du 1
er
 

janvier 2021 : en 2021, pour les collectivités percevant le FCTVA l’année même de la dépense ; en 2022 ou 
en 2023 respectivement pour les perceptions en N+1 ou N+2. 
 
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 (cloud) à compter du 1er janvier 2021. 
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Hausse de la péréquation verticale 
 
Elle représente 220 millions € en 2021. Pour la 3ème année consécutive, la progression de la péréquation sera 
financée intégralement au sein de la DGF. Cela a pour conséquence d’alléger la ponction faite sur les variables 
d’ajustement mais cela augmente d’autant l’écrêtement des dotations forfaitaires des communes et 
départements et de la dotation d’intercommunalité des EPCI. 
 
Baisse des impôts de production de 10 milliards € 
 
Le Projet de Loi de Finances 2021 s’inscrit dans le cadre du plan de relance de 100 milliards € du 
Gouvernement qui permettrait de retrouver une économie française d’avant crise d’ici à 2022.  
 
L’une des mesures, détaillée dans les articles 3 et 4 du PLF, consiste à réduire les impôts de production de 
10 milliards € dès 2021 grâce à 3 leviers : 
 

• La baisse du taux de Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE). Le Gouvernement a 
décidé de supprimer la part de CVAE des régions, soit 7,5 milliards € en 2019. Pour ce faire, le taux 
théorique de CVAE, fixé au niveau national, sera divisé par 2 et passera de 1,5 % à 0,75 % dès le 1er 
janvier 2021. En remplacement, les régions récupèrent une fraction de TVA, qui viendra s’ajouter à 
celle qu’elles perçoivent depuis 2018 à la place de la DGF. Cette affectation de TVA fait partie des 
engagements issus de l’Accord de méthode signé entre l’Etat et les Régions le 30 juillet 2020. 
 

• La baisse du plafonnement de Contribution Economique Territoriale (CET). La CET est plafonnée à 3 
% de la valeur ajoutée de l’entreprise. Ainsi, si une entreprise dépasse ce plafond, elle peut alors 
demander un dégrèvement de CET, dégrèvement ne s’appliquant que sur la Cotisation Foncière 
Entreprise. Parallèlement à la baisse de la CVAE et pour soulager davantage d’entreprises, le PLF 
abaisse ce plafonnement à 2 % de la valeur ajoutée de l’entreprise. Cette diminution de plafond 
contribue notamment à réduire la CFE, imposition non liée au résultat de l’entreprise mais qui pèse 
fortement sur les activités. 
 

• La révision des valeurs locatives des établissements industriels. Ces valeurs locatives obsolètes datent 
des années 1970 et ne sont plus adaptés à la réalité économique actuelle. Elles aboutissent à une 
imposition plus forte des établissements industriels par rapport à celle des locaux professionnels, 
depuis leur révision de 2017. Ainsi, les taux d’intérêt en vigueur aujourd’hui s’élèvent à 8 % pour 
terrains et 12 % pour constructions et installations. Le PLF propose de retenir des nouveaux taux 
d’intérêt en se basant uniquement sur le taux d’amortissement des biens. Concernant les terrains, 
certes non amortissables, leurs agencements le sont et c’est ce qui donne la valeur du terrain. Pour 
les constructions, leur taux d’amortissement varie aujourd’hui entre 5 et 10 %. Ainsi, le PLF fixe pour 
2021 des taux d’intérêt à 4 % pour les terrains et leurs agencements, et à 6 % pour les constructions 
et installations. 

 
 
Simplification de la TCFE 
 
La Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité (TCFE) est composée de :  
 

• La taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), gérée par l’administration des 
Douanes et qui abonde le budget de l’Etat, 

• La taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE), perçue par les communes ou les 
EPCI qui exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, 

• Et de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité (TDCFE). 
 
Ces taxes ont toutes pour assiette la quantité d’électricité consommée par les particuliers et les professionnels 
(sauf exceptions). 

Actuellement, la 1
ère

 taxe applique à cette assiette un tarif national en €/MWh alors que les 2 dernières taxes 
appliquent un tarif local. Il est calculé par l’application d’un coefficient multiplicateur (encadré mais voté par 
la collectivité compétente) à un montant de base (en €/MWh) fixé par l’Etat. Ce tarif de base varie en fonction 
du type de consommation (professionnelle ou non) et de la puissance souscrite. 
Deux objectifs: 
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- Simplifier la gestion de la TCFE 
Cet article prévoit de centraliser la gestion de ces taxes dans un guichet unique à la Direction Générale des 
Finances Publiques (DGFiP) afin de simplifier les factures d’électricité, les déclarations des fournisseurs 
d’électricité et de mettre fin aux services locaux de gestion et de contrôle. 

- Harmoniser les tarifs de la TCFE au niveau national 
Cet article retire le caractère local de la taxation avec une harmonisation des tarifs des TCCFE et TDCFE. Le 
produit perçu par l’Etat sera reversé par quote-part aux collectivités bénéficiaires. 
 
Trois étapes: 

• 1
er
 janvier 2021 : alignement des dispositifs juridiques des 3 sous taxes et du tarif de la TDCFE sur le 
tarif maximum, et début d’harmonisation du tarif de la TCCFE 

• 1
er
 janvier 2022 : transfert de la gestion des TICFE et TDCFE à la DGFiP et nouvelle étape 
d’harmonisation du tarif de la TCCFE 

• 1
er
 janvier 2023 : transfert de la gestion de la TCCFE à la DGFiP et finalisation de l’harmonisation du 
tarif de la TCCFE pour atteindre le tarif maximum 

 
 
Adaptation de la taxe d’aménagement en vue de lutter contre l’artificialisation des sols 
 
Le conseil de défense écologique du 27 juillet 2020 a rappelé la volonté de lutter contre une progression d’une 
artificialisation des sols (essentiellement liée à l’habitat et aux infrastructures de transport) trop importante.  
Cet article propose d’adapter la taxe d’aménagement avec 3 mesures : 

•  Encourager davantage l’utilisation de la part départementale de la taxe d’aménagement affectée aux 
espaces naturels sensibles en y intégrant les opérations de renaturation, 

•  Exonérer de taxe d’aménagement les places de stationnement intégrées au bâti pour réduire la 
surface au sol dédiée aux stationnements, 

•  Le taux de la taxe d’aménagement compris entre 1 et 5 % (décision de la collectivité) peut être 
majoré mais de façon très contrainte pour financer uniquement des travaux substantiels de voirie, 
de réseaux ou la création d’équipements publics généraux. Cet article propose d’élargir les motifs 
de majoration du taux pour un emploi destiné à des actions de renouvellement urbain. 

 
Transfert à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) de la gestion des taxes 
d’urbanisme 
 
Le Projet de Loi de Finances met en œuvre le transfert, décidé dans la circulaire du 12 juin 2019, de la gestion 
des taxes suivantes :  

•  La taxe d’aménagement perçue par le bloc communal, les départements, la collectivité de Corse et 
la région Ile-de-France, 

•  La composante « logement » de la redevance pour archéologie préventive perçue par l’Etat, 
•  La taxe pour création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage 

perçue par la région Ile-de-France. 
 
Ce transfert s’opère entre les directions départementales des territoires et la DGFiP afin de moderniser le 
processus de collecte notamment par le biais de la dématérialisation. 
Pour tenir compte des délais de développement informatique et des travaux d’harmonisation, le transfert ne 

sera effectif qu’au 2
ème

 trimestre 2022.  
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II – Stratégie financière du mandat et orientations pour 2021 
 
2.1 : Etat des lieux et stratégie financière 

 
Compte tenu d’un contexte financier extrêmement contraint et incertain en raison de la pandémie, la 
Municipalité a fait le choix, d’une stratégie financière raisonnée et ambitieuse. Cette stratégie se place en 
continuité des orientations financières établies en novembre 2020, afin de garantir le financement des projets 
déjà engagés et devant être réalisés en ce début de mandat. 
 
Les projets d’investissement inscrits dans le projet de mandature de la nouvelle équipe municipale sont 
nombreux et seront étalés sur les six exercices du mandat via l’élaboration d’un Plan Pluriannuel 
d’Investissement. 
 
La stratégie financière est articulée autour des 5 axes suivants : 

- Garantir une fiscalité équitable et stabilisée avec le maintien des taux d’imposition durant le mandat ;  

- S’appuyer une gestion rigoureuse basée sur l’utilité, évaluée et volontaire, tout en veillant à garantir la 
qualité du service public ; 

- Maintenir un virement de la section de fonctionnement vers la section d’investissement d’au moins 15% lors 
de l’adoption du Budget Primitif; soit l’excédent des recettes de fonctionnement sur les dépenses de 
fonctionnement. C’est un axe qui permet de dégager des marges de manœuvre sur l’exercice présent et ceux 
à venir ; 

- Maintenir une politique d’investissement dynamique, autour des priorités de l’équipe municipale que sont 
l’éducation, l’enfance, la jeunesse et les solidarités (à tous les âges de la vie), la culture et le sport (la ville en 
partage), l’animation de la ville, le numérique, l’aménagement équilibré du territoire et les mobilités douces ; 

- Maintenir une capacité de désendettement sous les 5 ans,. 

 
Avec la clôture de l’exercice 2020, une analyse financière approfondie permet d’envisager sous un angle 
financier le mandat de la nouvelle équipe municipale et faire face à la crise sanitaire et ses conséquences. 
 
Cette analyse se base sur les cinq derniers exercices comptables pour obtenir la meilleure visibilité possible. 

 
 
Dans le graphique 1 ci-dessus, est illustrée l’évolution des principaux chapitres de dépenses sur la période 
2016/2020, en partant d’une base 100 en 2016. 
 
Les charges à caractère général, sont en baisse sur 2020 avec un taux de réalisation de 76.53 % lié 
principalement à la pandémie qui a impacté certains secteurs notamment l’éducation, l’enfance, la jeunesse, 
les services à la population, la restauration scolaire, la culture et la vie associative. 
 
S’agissant de la masse salariale, la hausse constatée relève de trois facteurs : 
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- Les évolutions légales liées au Glissement Vieillissement Technicité (GVT) et aux différentes hausses 
de cotisations,  

- Le recours à des contrats temporaires rendus nécessaires pour faire face à la pandémie, avec 
l’application des protocoles nationaux (Animateurs pour distanciation physique des enfants, …), 

- Le financement et renforcement des dispositifs : Mon 1er job, Atout sport, recours à CURSUS. 
 
La charge financière liée à l’emprunt représente 66.44 % de la charge de 2016. Par un désendettement 
progressif mais aussi grâce à des taux d’intérêts faibles. 
 
Concernant les autres charges de gestion (subventions aux associations et au CCAS principalement) : la 
subvention versée au CCAS a été revue courant 2020 et a permis de répondre aux besoins identifiés mais 
aussi de financer le remboursement des travaux de rénovation de la résidence autonomie M THIBERT, labélisée 
BBC. Par ailleurs, le soutien aux associations a été conservé malgré la COVID-19 et une aide supplémentaire 
financée par la Métropole a été versée en 2020 dans le cadre du plan P.L.U.S.  
 
La maitrise importante des dépenses n’a pas empêché le financement d’actions nouvelles (Solid’Art en Seine, 
journées du patrimoine, lire au balcon, actions éco-responsables…) et le renforcement des services 
municipaux. Il en va de même sur les recrutements des postes stratégiques (Directeur Général des Services, 
responsable police, Directeur des Services Techniques). 
 
 

 
 
Dans le graphique 2 ci-dessus, est illustrée l’évolution des principaux chapitres de recettes sur la période 
2016/2020, en partant d’une base 100 en 2016. 
 
La baisse des dotations de l’Etat, et notamment pour la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) impacte 
fortement les recettes de fonctionnement au chapitre 74. En 2020, la baisse de la DGF a été de 28 785 €.  
 
Bilan 2012/2020 

o DGF : - 1 049 119 € annuels 
o Compensations Etat sur impôts : - 29 879 € annuels 
o Impôts locaux : + 484 883 € annuels 
o Fonds de Péréquation Inter Communal : + 118 454 € annuels (ressource non pérenne) 

 
Si les taux d’imposition votés par la Ville n’ont pas augmenté depuis 19 ans, cette recette est restée dynamique 
sous l’effet de la revalorisation annuelle des bases et des constructions nouvelles. 
 
En raison de la fermeture de certaines structures liées à la crise sanitaire, les recettes liées aux ventes de 
produits (recettes familles sur la restauration scolaire, les centres de loisirs, garderies, spectacles, …) ont 
chuté en 2020 (-191 000 € par rapport à 2019). Malgré tout, la Municipalité a fait le choix du gel des tarifs 
municipaux en 2021 afin d’agir, dans la limite de ses capacités, en faveur du pouvoir d’achat des habitants. 
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Dans le graphique 3 ci-dessus, est matérialisée l’évolution du ratio de rigidité des charges structurelles : 
(Charges de personnel + contingents et participations + charges d'intérêts) / Produits de fonctionnement). Il 
évalue le côté incompressible de certaines dépenses et, par la même, les marges de manœuvre dont dispose 
une collectivité. 
 
Il doit se situer sous les 65 % pour témoigner de l’existence de marges de manœuvre financières, le taux est 
fortement à la hausse en 2020. Cette situation exceptionnelle s’explique par la crise sanitaire ayant entrainé 
une baisse sensible des recettes et une hausse des besoins en personnel. 
 
Autofinancement dégagé 
 

  2016 2017 2018 2019 Prévision 2020 

Autofinancement brut   1 424 048,56 €   1 298 384,93 €    1 410 851,89 €    1 491 315,64 €    1 289 308.35 €  

Taux autofinancement brut / 
recettes fonctionnement 15,30% 13,85% 14,84% 14,94% 13,39% 

Remboursement de capital      686 174,10 €  
    664 274,61 
€       634 982,41 €       621 412,07 €       663 707,80 €  

Autofinancement net      737 874,46 €  
    634 110,32 
€       775 869,48 €       869 903,57 €       625 600.55 €  

Taux autofinancement net / 
recettes fonctionnement 7,93% 6,76% 8,16% 8,72% 6,50% 

 
Comme illustré précédemment, la crise sanitaire a eu un impact considérable sur nos capacités financières, 
comme pour toutes les collectivités territoriales. La perte financière liée à la COVID-19 est estimée à un peu 
plus de 82 000 € sur l’exercice 2020 et aura également un impact sur l’exercice 2021 notamment sur la masse 
salariale. Cette estimation prend en compte les dépenses non réalisées, les dépenses non prévues qui se sont 
greffées (ex : 20 084.49 € de masques, gels et distributeurs), les recettes non réalisées (ex : restauration 
scolaire -129 277.45 €) et les dotations perçues (29 145 € de la CAF pour la crèche, 1 425.15 € de l’Etat pour 
l’achat de masques). 
 
Néanmoins, la solidité financière de la collectivité illustrée par un remboursement de capital d’emprunt maitrisé 
a permis de conserver un autofinancement brut (différence entre les recettes et les dépenses de 
fonctionnement) et net (autofinancement brut moins le remboursement de capital emprunt) à un niveau 
intéressant. 
 
Rappelons que l’autofinancement caractérise notre capacité à investir sans avoir recours à l’emprunt. 
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- En cours de la dette 
 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Remboursement de capital         686 174,10 €      664 274,61 €      634 982,41 €      621 412,07 €      663 707,80 €  

Remboursement d'intérêts         163 711,14 €      133 940,56 €      111 671,58 €        87 256,31 €        92 504,46 €  

 Encours au 1er janvier       5 507 953,65 €    5 074 618,84 €    4 410 344,23 €    3 775 362,79 €    3 153 950,72 €  

 Encours emprunt fictif       1 276 341,00 €    1 174 033,00 €    1 067 121,00 €       955 397,00 €       838 647,00 €  

 Encours restant à la charge de la Ville       4 231 612,65 €    3 900 585,84 €    3 343 223,23 €    2 819 965,79 €    2 315 303,72 €  

  -10,16% -7,87% -13,09% -14,40% -16,46% 

 
Comme vu précédemment, la maitrise de l’endettement a un impact fort sur la section de fonctionnement, 
avec des remboursements d’intérêt en forte baisse, et sur la section d’investissement avec un remboursement 
de capital stabilisé. 
 
- Capacité de désendettement. 
 

 
 
La capacité de désendettement rapporte la dette à l’épargne brute. Cet indicateur a l’avantage d’intégrer les 
fluctuations des dépenses de fonctionnement, et pas seulement les recettes. Il répond à la question: en 
combien d’années une collectivité peut-elle rembourser sa dette si elle utilise   pour   cela   son   épargne   
brute. On l’exprime en nombre d’années. 
 
Le graphique ci-dessus est le témoin d’un endettement très maitrisé. Cet indicateur permet d’envisager un 
recours à l’emprunt plus conséquent lors des prochains exercices qu’il conviendra de rapprocher aux différents 
projets d’envergure.  
 

 2016 2017 2018 2019 Prévision 2020 

 Immobilisations incorporelles 20       128 321,54 €        64 898,88 €       160 494,08 €          8 148,22 €         23 976,26 €  

 Immobilisations corporelles 21    1 083 221,95 €       870 212,91 €    1 473 709,75 €    1 795 519,47 €    2 163 944,02 €  

 Immobilisations en cours 23                    -   €            71 296,20 €       196 930,72 €  

 TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT    1 211 543,49 €       935 111,79 €    1 634 203,83 €    1 874 963,89 €    2 384 851,00 €  

 Variation N-1  28,28% -22,82% 74,76% 14,73% 27,19% 

 
Jusqu’en 2017, le choix de la prudence avait été validé afin d’amortir les effets considérables pour notre 
commune de la contribution au redressement des comptes publics ; il s’agissait, également, de pouvoir le 
moment venu financer d’importants projets (restructuration de l’école MONOD/CAMUS, réhabilitation de nos 
équipements sportifs et de jeunesse, construction d’une médiathèque, …). 
 
L’exercice 2020 et plus encore ceux à venir sont destinés à financer des projets structurants. Le Plan 
Pluriannuel d’Investissement sera construit dans cette optique. 
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Dans le tableau ci-dessus nous pouvons relever les éléments suivants : 

- La maîtrise des dépenses de fonctionnement caractérisée par le 1
er

 ratio, 980.99 € dépensés pat Saint-
Pierrais en 2020 pour 1 156.87 € de recettes, 
- La place importante des dépenses de personnel : 67.46 % des dépenses réalisées en 2020 mais ce ratio 
témoigne aussi de services publics de qualité avec de nombreuses réalisations en interne, 
- Des produits des impositions et des dotations inférieures aux moyennes de la strate, 
- Des dépenses d’équipement brut par habitant en hausse depuis 2018 et désormais quasiment au niveau de 
la strate, 
- Les ratios liés à la dette valorisés, un encours de dette de 379.04 € par habitants en 2020 et une annuité 
de 90.88 € par Saint-Pierrais, 
- Les quatre ratios d’alerte (les dernières lignes), témoignent d’une santé financière saine et solide, avec des 
niveaux inférieurs aux seuils d’alerte. 
 
2.2   : Les marges de manœuvre financières 
 
2.2.1 : Des recettes de fonctionnement impactées par la crise sanitaire 
 
Au regard des éléments évoqués précédemment, le budget 2021 devrait s’appuyer sur les recettes suivantes : 
 
- Les dotations de l’État : une stabilisation à un niveau nettement revu à la baisse 
 
2018 marquait la fin du prélèvement de l’État sur la DGF des collectivités locales pour financer le plan de 
redressement des comptes publics ; malgré cela, notre DGF a, de nouveau, été amputée en 2020 pour un 
montant de 28 785 €. La dynamique démographique que la commune semble avoir retrouvée (8.305 habitants 
au dernier recensement) devrait permettre, si elle se confirme, une évolution à la hausse de la DGF dans les 
années à venir. 
 
Par prudence, pour 2021, et comparativement au BP 2020, la perte est estimée à 25 000 €. 
 
Par ailleurs, nous ne disposons d’aucune certitude concernant la « part commune défavorisée »; l’hypothèse 
retenue sera donc celle d’une fin d’éligibilité, soit une perte d’environ 28 330.75 € 
 
Les compensations fiscales, dans la continuité des deux dernières années, devraient se stabiliser. 
 
Enfin, concernant la péréquation horizontale au niveau national, et plus particulièrement du fonds de 
péréquation intercommunale (FPIC), si notre territoire reste éligible, il reste proche du seuil d’éligibilité ; 
l’hypothèse retenue sera donc celle d’une fin d’éligibilité, soit une perte d’environ 12 651.40 € 
 
 

Moyenne strate

2016 2017 2018 2019 2020 2018

Population 8402 8397 8377 8321 8321

Dépenses réelles de fonctionnement 936,02 €         957,76 €         946,01 €         971,60 €         980,99 €         939,00 €               

Produits des impositions directes 429,98 €         428,74 €         433,99 €         449,28 €         457,94 €         488,00 €               

Recettes réelles de fonctionnement 1 107,95 €      1 116,33 €      1 134,59 €      1 199,22 €      1 156,87 €      1 131,00 €            

Dépenses d'équipement brut 144,20 €         111,36 €         195,08 €         225,33 €         286,61 €         320,00 €               

Encours de la dette 655,55 €         604,34 €         526,48 €         453,72 €         379,04 €         844,00 €               

CAF 169,49 €         154,62 €         168,42 €         179,22 €         154,95 €         192,00 €               

Dotation forfaitaire + rurale 154,47 €         140,36 €         137,32 €         134,11 €         130,82 €         152,00 €               

Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fct 65,59% 65,07% 64,89% 66,39% 67,46% 56,46%

Dépenses d'équipement brut / recettes de fct 13,01% 9,98% 17,19% 18,79% 24,77% 28,29%

Encours de la dette / recettes de fonctionnement 59,17% 54,14% 46,40% 37,83% 32,76% 74,62%

Annuité de la dette 849 885,24 € 798 215,17 € 746 653,99 € 708 668,38 € 756 212,26 € 

Annuité de la dette / habitants 101,15 €         95,06 €            89,13 €            85,17 €            90,88 €            108,00 €               

Annuité de la dette / recettes réelles de fct 7,81% 7,16% 6,59% 5,94% 6,46%

Marge d'autofinancement courant - Seuil 100% 91,85% 92,88% 90,06% 87,25% 91,69%

Rigidité des charges Seuil 1 = 58,4% - Seuil 2 = 80 % 64,28% 64,35% 61,96% 60,89% 65,06%

Niveau d'endettement - Seuil = 1,6 0,59 0,54 0,46 0,38 0,33

Mobilisation du potentiel fiscal - Seuil 100% 43,06% 42,15% 41,89% 42,92% 42,99%
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- La fiscalité directe locale inchangée 
 
La Municipalité s’engage à maintenir les taux d’imposition actuels pour 2021. Depuis 2001, la Ville n'a pas 
augmenté ses taux de fiscalité, malgré un contexte financier très contraint. 
 
Par ailleurs, les abattements sur la Taxe d’Habitation sont aussi maintenus. 
 
L’accroissement du produit fiscal est estimé à + 2.33 % du BP 2020 au BP 2021, traduction du dynamisme et 
de l’attractivité du territoire avec un fort taux d’occupation des logements et des nouvelles constructions.  
 
La suppression de la taxe d’habitation concerne désormais 86,16 % des Saint-Pierrais, soit 3077 foyers, 
compensée par une dotation de l’Etat basée sur la recette de 2017. D’ici 2023, la totalité des foyers Saint-
Pierrais ne paiera plus la Taxe d’Habitation. 
 
- Les Dotations de la Métropole Rouen Normandie, une valeur sûre 
 
Les dotations versées par la METROPOLE demeurent une valeur sûre dans la construction de notre budget et 
dans le travail de prospective financière. 
 
En 2021, l’attribution de compensation devrait s’élever à 1 694 132 € ; parallèlement, et suite aux transferts 
de plusieurs compétences en 2015 (notamment voirie, éclairage public, PLU), la Ville perçoit jusqu’en 2029 
une compensation pour les investissements qu’elle avait financés. En 2021, elle s’élèvera à 124 582 € en 
section d’investissement. 
 
Concernant la Taxe sur l’Enlèvement des Ordures Ménagères, il avait été convenu lors de son instauration en 
2010 d’une mise en place d’un lissage avec une hausse progressive et annuelle. 2020 a marqué le terme de 
cette hausse, la recette annuelle est de 464 082 €. 
 
- Les autres recettes : l’impact COVID 
 
En 2021, le gel des tarifs municipaux permettra de ne pas alourdir les charges des familles. En raison de 
l’incertitude sur la pandémie, la prudence est de mise sur le budget 2021. Ainsi, les ventes de produits baissent 
de 5.45 % soit 31 200 €. 
 
L’obtention de financements et la gestion active du patrimoine est l’axe majeur pour optimiser nos ressources. 
 
Au total, nos recettes réelles de fonctionnement pourraient atteindre 9 025 000 € au BP 2021, soit une stabilité 
par rapport au BP 2020 (+0.22%). 
 
 
2.2.2 : Des dépenses maitrisées 
 
En fonctionnement, les principaux postes de dépenses seront : 
 
- Un pilotage rigoureux et dynamique de la masse salariale 
 
Premier poste de dépense, soit 63.59 % des dépenses réelles prévisionnelles du budget primitif 2021, le 
pilotage de la masse salariale est fondamental afin d’en maitriser l’évolution dans le temps. 
 
L’année écoulée a été marquée par l’élargissement du télétravail lorsqu’il était possible et l’adaptation des 
agents et élus à des moyens de communication peu utilisés avant la crise sanitaire (réunions en 
visioconférence, …). 
 
2021 sera l’année d’élaboration des lignes directrices de gestion dont le contenu sera déterminé en fonction 
de la gestion des ressources humaines et du dialogue social conduit avec les agents et/ou les représentants 
du personnel. Elles prendront en compte l’évolution de carrière des agents en statuant sur les promotions 
internes. 
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Le budget 2021 devra prendre en compte le Glissement Vieillessement Technicité (GVT) soit 42 578.86 € sur 
2021, le CIA (complément indemnitaire annuel) instauré en 2020 qui représente un cout de 16 135.49 € et 
qui fera l’objet d’une évaluation. 
 
La participation mutuelle instaurée en 2019 est reconduite. Il s’agira d’agir selon un plan global notamment 
dans le domaine de la santé, de la prévention, de l’achat de matériel, du management ou de l’organisation. 
Le coût 2021 de la participation mutuelle est de 7 192.48 €. 
 
Sont également prévus différents remplacements notamment dans les secteurs restauration, hygiène ou sport. 
De même, et comme tous les ans, des renforts seront prévus pour les services techniques sur les périodes de 
charge. En raison de l’incertitude sur la crise sanitaire, les protocoles actuels sur les secteurs de l’enfance, de 
l’éducation et de la jeunesse notamment ont été anticipés jusqu’à l’été 2021 avec des renforts 
complémentaires. 
 
Au total, le chapitre 012 devrait s’élever à 5 726 210.65 €, soit une hausse de 2.26 % par rapport au BP20. 
 
- Des choix forts, traductions des priorités municipales 
 
Le budget 2021 dégage des marges de manœuvre financières vers les domaines de l’éducation, l’enfance, la 
jeunesse et les solidarités (à tous les âges de la vie), la culture et le sport (la ville en partage), l’animation de 
la ville, le numérique, l’aménagement équilibré du territoire et mobilités douces. 
 
La transition écologique sera marquée par la démarche Cit’ergie au cœur de tous les projets en cours et à 
venir élaborés en transversalité, avec l’implication de tous et un objectif de labellisation CAP Cit’ergie dès 
2021. 
 
Au-delà d’un label, cette démarche constitue un marqueur de l’action municipale pour ce mandat de par ses 
champs d’actions, la diversité des publics ciblés et des acteurs mobilisés. Ainsi, les actions développées dans 
le cadre de ce label ne se traduiront pas uniquement par des opérations d’investissement dans le but de 
développer les économies d’énergie par exemple, mais s’attacheront à sensibiliser et à rendre acteurs les 
publics, jeunes et moins jeunes, en faveur du développement durable. 
 
- Le développement de l’évaluation des services et des actions 
 
Adapter nos fonctionnements, nos dispositifs aux besoins nouveaux, aux moyens, le cadrage budgétaire, le 
contrôle de gestion et l’évaluation sont des axes prioritaires. 
 
Elle doit permettre de répondre au mieux aux besoins de nos concitoyens et c’est une source essentielle pour 
dégager de nouvelles marges de manœuvre. 
 
En 2021, il faudra poursuivre une démarche d’amélioration continue tout en veillant à garantir un bon équilibre 
des secteurs d’intervention et la qualité du service public communal. Travailler avec la population, 
responsabiliser, développer le sens civique pour que chacun se sente concerné par sa ville, notre commune. 
 
- Subventions aux associations et au CCAS 
 
En 2021, l’enveloppe dédiée aux associations sera reconduite et complétée dans une démarche projet et de 
réciprocité par une participation de la Métropole liée à la COVID-19. 
 
La subvention versée au CCAS augmentera, passant de 310 000 € à 350 000 € et cela pour permettre la 
gestion de la crise sanitaire qui impacte le quotidien des services du CCAS, mais aussi pour amortir le 
financement des travaux de rénovation de la résidence autonomie. 
Pour mémoire, achevés en 2018, les travaux ont été préfinancés par Habitat 76 ; à partir de 2019, et jusqu’à 
fin 2037, il appartiendra au CCAS de les rembourser. 
 
Au total, nos dépenses réelles de fonctionnement pourraient atteindre environ 9 004 000 € au BP 2021, soit 
une hausse de 1.85 % par rapport au BP 2020. Pour information l’évolution prévisionnelle entre les BP 2019 
et BP 2020 était de 2.22 %. 
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- Evolution des dépenses réelles de fonctionnement au compte administratif, exprimées en valeur, en 
comptabilité générale de la section de fonctionnement entre 2016 et 2021 
 

 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de 0.97 % en 2020. L’impact de la crise sanitaire se 
ressent à la baisse (chapitre 011 : charges courantes des services, énergies) comme à la hausse (subvention 
au CCAS chapitre 65, charges de personnel) 
 

 
 
Les recettes sont aussi fortement impactées par la COVID-19 sur les ventes de produits, le chapitre 70 qui 
rassemble les recettes familles (restauration scolaire, centres de loisirs,  ..) et les entrées de spectacles 
notamment. 
 
Malgré la stabilité des taux d’imposition, les recettes fiscales, chapitre 73, sont à nouveau en hausse compte 
tenu des revalorisations des bases de l’Etat et des nouvelles constructions. 
 
L’excédent de fonctionnement permettant le financement des investissements s’élèverait pour 2021 à 
1 447 371.35 € 
 
- Evolution du besoin de financement annuel 
 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Dépenses    2 549 342,39 €     2 591 524,83 €     3 061 885,50 €     3 629 018,94 €     5 595 654,19 €     6 726 060,55 €  

Recettes    1 526 420,76 €     1 847 732,78 €     1 942 462,45 €     2 372 982,11 €     4 431 413,88 €     4 773 822,31 €  

       
Besoin de 

financement    1 022 921,63 €        743 792,05 €     1 119 423,05 €     1 256 036,83 €     1 164 240,31 €     1 952 238,24 €  

 
Les dépenses et recettes d’investissement sont en hausse constantes et symbolisent les projets en cours 
avec la recherche active de financements. 
 
2.3 : La programmation des investissements 
 
2.3.1 Les recettes d’investissement 
 
Principales recettes d’investissement prévisionnelles 
 
Excédent de fonctionnement prévisionnel = 1 450 542.66 € 
Excédent capitalisé prévisionnel = 1 164 240.31 € 
Emprunt = 2 100 000 € 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016 2017 2018 2019 Prévisions 2020 BP 2021 évol 20/19

011 - Charges à caractère général 2 010 253,27 €  2 146 068,76 €  2 102 617,55 €  2 008 589,48 €  1 876 838,11 €  2 432 613,84 €  -6,56%

012 - Charges de personnel 5 158 044,83 €  5 233 357,04 €  5 142 666,55 €  5 367 361,95 €  5 507 005,10 €  5 726 210,65 €  2,60%

014 - Attenuation de produits -  €                  12 615,00 €       15 871,00 €       11 744,00 €       8 060,00 €         -  €                  -31,37%

65 - Autres charges de gestion 532 688,11 €     497 986,71 €     531 013,35 €     579 283,60 €     646 929,66 €     689 911,28 €     11,68%

66 - Charges financières 139 223,32 €     133 940,56 €     111 671,58 €     87 256,31 €       92 504,46 €       130 000,00 €     6,01%

67 - Charges exceptionnelles 24 203,18 €       18 347,42 €       20 880,22 €       30 435,11 €       31 494,47 €       35 000,00 €       3,48%

Total depenses réelles de fct 7 864 412,71 €  8 042 315,49 €  7 924 720,25 €  8 084 670,45 €  8 162 831,80 €  9 013 735,77 €  0,97%

Dépenses réelles par habitants 936,02 €            957,76 €            946,01 €            971,60 €            980,99 €            1 083,25 €         0,97%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016 2017 2018 2019 Prévisions 2020 BP 2021 évol 20/19

70 - Vente de produits 675 912,84 €     650 762,69 €     710 043,96 €     693 287,56 €     504 709,20 €     545 200,00 €     -27,20%

013 - Atténuation de charges 150 202,52 €     128 232,03 €     162 615,21 €     217 499,67 €     203 985,90 €     81 152,66 €       -6,21%

73 - Impots et taxes 6 284 368,39 €  6 420 381,64 €  6 491 482,75 €  6 735 389,37 €  6 844 768,93 €  6 650 051,68 €  1,62%

74 - Dotations et participations 2 002 514,28 €  1 946 001,27 €  1 838 653,60 €  1 805 892,92 €  1 781 059,41 €  1 637 554,80 €  -1,38%

75 - Autres produits 80 045,35 €       73 438,69 €       81 587,24 €       80 923,57 €       79 877,71 €       73 000,00 €       -1,29%

76 - Produits financiers (dette metropole) 57 435,00 €       52 831,00 €       48 020,00 €       42 993,00 €       37 739,00 €       32 249,00 €       -12,22%

77 - Produits exceptionnels 58 540,73 €       102 148,96 €     172 045,58 €     402 733,91 €     174 143,51 €     6 000,00 €         -56,76%

Total des recettes réelles de fct 9 309 019,11 €  9 373 796,28 €  9 504 448,34 €  9 978 720,00 €  9 626 283,66 €  9 025 208,14 €  -3,53%

Recettes réelles par habitants 1 107,95 €         1 116,33 €         1 134,59 €         1 199,22 €         1 156,87 €         1 084,63 €         -3,53%
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Fonds de Compensation de la TVA = 295 000 € 
Métropole (suite transfert compétence voirie) = 124 582 € 
Subventions nouvelles = 837 500 € 
 
2.3.2– Les projets en phase étude 
 
- Aménagement du complexe des Hauts-Vents avec de nouveaux vestiaires, une réfection des terrains de football 
de leur éclairage, de leur arrosage, des cheminements et parking, 
- Schéma directeur autour du quartier du 404 rue aux Saulniers avec la d’une nouvelle médiathèque en extension 
de l’espace TORRETON et une étude de programmation sur le devenir d’un périmètre élargi incluant salle des 
fêtes et sa cour arrière, du bâtiment dit « 404 » et de la bibliothèque actuelle, 
- Rénovation/extension de l’accueil de loisirs « le Manoir », 
- Accessibilité et aménagement du cimetière, 
- Création de voies adaptées pour le vélo et aménagement du mobilier urbain. 
 
2.3.3 - Les engagements pluriannuels 
 

- Reprographie et nouvelles technologies (internet, téléphonie), 
- Fournitures pour les services techniques, 
- Fournitures de végétaux, 
- Location de benne et traitement des déchets, 
- Fourniture d’énergies (gaz, électricité, chauffage), 
- Fourniture d’équipements de protection individuelle et de vêtements de travail, 
-    Produits d’entretien, 
-    Fournitures scolaires et administratives, 
-    Transports. 
 
Autorisations de Programme / Crédits de Paiement en cours (AP/CP) 
 
2017-01 Médiathèque 
 

  report N-1 CP votés TTC CP réalisés TTC CP reportés TTC 

2017   135 000,00 €  0 €  135 000,00 € 

2018  135 000 € 0 €  0 €  135 000.00 € 

2019 135 000 € 0 €  0 € 56 265  € 

2020  56 265 € 133 000 €  23 058 €  166 207 € 

2021  166 207 €  200 000 €     

2022  1 006 437.30 €   

2023  1 006 437.30 €   

 
2017-02 Accessibilité 
 

 report N-1 CP votés CP réalisés CP reportés 

2017  177 168 € 28 964.68 € 148 203.32 € 

2018 148 203.32 € 172 047.48 € 8 534,40 € 112 384,71 € 

2019 112 384,71 € 150 000,00 € 169 553.84 € 36 660.13 € 

2020 36 660.13 € 150 000 € 47 937.01 € 30 831.60 € 

2021 30 831.60 € 150 000 €   

2022  270 000 €   

2017-03 Jardin public 
 

  report N-1 CP votés TTC CP réalisés TTC CP reportés TTC 

2017      50 000,00 €    1 932.00 €    48 068.00 €  

2018   48 068.00 €     1 932.00 €    17 940.00 €    13 332.00 €  

2019  13 332 €  540 000.00 €   59 493.29 € 491 690.82 € 

2020  491 690.82 €  599 000,00 €   992 945.19 €  103 896.29 € 

2021 103 896.29 € 0 €   
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2019-01 Programme Monod Camus 
 

  2019 2020 2021 2022 

report N-1    4 104 € 195 231.28 €  

CP votés TTC 75 400,00 €  365 000.00 € 2 178 485.31 € 2 342 000 € 

CP réalisés TTC  70 282.66 €  173 872.72 €   

CP reportés TTC 4 104 €  195 231.28 €   

 
2.4 : Structure et gestion de la dette  
 
La stratégie financière de la ville repose depuis plusieurs années sur une maitrise de l’encours de la dette qui 
est passé de 7 746 839,53 € au 1er janvier 2012 à 3 363 599.92 € au 1er janvier 2021. Au 1er janvier 2022, 
l’encours de la dette sera de 4 906 060.99 €, une hausse expliquée par le financement des travaux de l’école 
Monod Camus. 
 
Depuis 2016, les remboursements du capital de la dette ont fortement diminué et, par la même, conforté 
notre capacité d’autofinancement. Il faut, enfin, préciser que l'encours de la dette est également impacté de 
façon positive par le transfert des compétences à la Métropole (l’encours de la dette est, ainsi, amputée de 
716 643 € en 2021). 
 
La capacité de désendettement s’établit, ainsi, à 1.80 années en 2020. Notre volonté est de conserver une 
évolution contenue et maitrisée de cet indicateur à moins de 5 années permettant à la Ville de conserver un 
niveau d’endettement faible et de pouvoir financer les projets. 
 
L’encours de la dette est constitué à 89.31 % d’emprunts à taux fixes avec un taux d’intérêt moyen de 2.648 % 
et 10.69 % d’emprunts à taux variables avec un taux d’intérêt moyen de 0.750 %. La dette de la commune 
est saine et ne comporte aucun emprunt structuré et donc aucun emprunt dit « toxique ».  
 
L’encours est souscrit auprès de quatre prêteurs différents. 
 

 
 
III   : Les grandes orientations 2021 
 
Le budget 2021 entamera le projet municipal qui conjugue l’avenir, la citoyenneté, l’attractivité et 
l’environnement. Ainsi, les priorités du mandat trouveront leur traduction dès ce premier budget. 
 
3.1 CAP sur l’Avenir 
 
L’éducation, l’enfance et la jeunesse sont l’une des priorités du mandat. Priorité à l’humain. 
 
Ainsi, les travaux de reconstruction de l’école Monod Camus débuteront dès l’été 2021. Un vaste programme 
de près de 4.5 Millions d’euros, financé sur deux exercices budgétaires, verra le jour afin de fournir à nos 
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enfants les meilleures conditions d’apprentissage possibles. Initié sous le mandat précédent, ce projet a du 
sens pour notre commune et sera mis en œuvre conformément aux orientations approuvées unanimement. 
 
Les travaux de réfection et d’isolation de la toiture des écoles M Montessori et MP Carpentier actuellement en 
cours se termineront en 2021. 
 
Un accès renforcé aux nouvelles technologies dans les écoles sera développé avec l’expérimentation de 
tablettes numériques dans les écoles maternelles, en lien avec les services de l’Education Nationale. 
 
Les dispositifs jeunesse et citoyens « Objectif BAFA », Contrat municipal étudiant et « Mon 1er job » sont 
développer pour amplifier l’offre à destination des adolescents et des jeunes adultes. 
 
La mise en œuvre du parcours artistique et culturel débutera dès septembre 2021 pour les plus petits. Cette 
création vise trois objectifs : 

- Diversifier et élargir les domaines artistiques abordés à l'école en ouvrant le champ de l'expérience 
sensible à tous les domaines de la création et du patrimoine ; 

- Articuler les différents temps éducatifs et en tirer parti, en facilitant un travail convergent des différents 
acteurs et structures contribuant à l'éducation artistique et culturelle ; 

- Donner sens et cohérence à l'ensemble des actions et expériences auxquelles l'élève prend part dans 
le cadre d'enseignements ou d'actions éducatives, le parcours n'étant pas une simple addition ou 
juxtaposition d'actions et d'expériences successives et disparates, mais un enrichissement progressif 
et continu. 

Le parcours artistique sera élaboré en partenariat avec les enseignants, les partenaires, les élus et les 
techniciens. La première phase touchera les enfants de la crèche au CP. 
 
3.2 Notre ville en partage 
 
Chacun doit pouvoir trouver sa place dans notre commune pour s’y épanouir, faire des rencontres, se divertir, 
se cultiver, être acteur de la vie municipale. Pour cela, des projets s’adresseront à toutes les générations. 
 
Ainsi, la mise en accessibilité des bâtiments communaux se poursuivra selon le programme fixé notamment 
dans le groupe scolaire Malot Verne pour cette année 2021. 
 
Un aménagement du jardin de la résidence autonomie Marguerite Thibert sera opéré pour que nos ainés 
puissent en profiter pleinement et retrouver, en toute sécurité, le plaisir du jardinage ou des discussions en 
terrasse. Ils seront d’ailleurs associés dès la phase de conception ainsi que les agents. 
 
Les études sur le projet de construction d’un pôle culturel et d’animation comportant une salle des fêtes, une 
médiathèque et des abords aménagés, le tout connecté à l’espace Philippe Torreton, se poursuivront. L’objectif 
de cette opération, proportionnée aux besoins du territoire communal, est d’offrir aux habitants un lieu ouvert 
et propice à la pratique culturelle libre ou encadrée. 
 
Une réflexion globale sur les équipements sportifs et le soutien aux associations dans le contexte de COVID-
19 sera engagée:  

 
o Complexe sportif des Hauts Vents : Schéma directeur de réaménagement des vestiaires, état 

des terrains de football, leur éclairage et l’arrosage, 
o Réouverture du City Stade avec une remise en sécurité, 
o Aménagement des espaces du complexe sportif les Saulniers en Centre-Ville, 
o Subventions versées aux associations culturelles, de loisirs et sportives. 

 
Les animations autour des journées du patrimoine seront renouvelées et les fêtes d’été seront renforcées. 
 
Un budget participatif sera proposé dans le cadre de la Fabrique Citoyenne permettant de remettre les Saint-
Pierrais au cœur de la vie de la commune. 
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3.3 Notre ville attractive, accessible et connectée 
 
Le numérique est un axe fort du mandat. La Municipalité souhaite accompagner les citoyens du mieux possible, 
d’autant que la fracture numérique est accentuée en période de crise et que nos modes de fonctionnement 
évoluent. 
 
Ainsi, un nouvel espace citoyen devrait voir le jour en 2021 avec pour objectif de fournir à tous un espace 
sécurisé permettant d’effectuer les démarches en ligne (inscriptions scolaires, paiement de factures, 
inscriptions sur les listes électorales, …). 
 
La dématérialisation de tous les services se poursuivra aussi en interne et l’accès à la fibre optique pour tous 
les Saint-Pierrais par la société Orange devrait enfin aboutir. Désormais, 3 200 logements sont éligibles soit 
75% de notre territoire. Au total, ce sont 600 logements supplémentaires (en majorité en distribution 
aérienne) qui ont été raccordés depuis l’été. 
Concernant la distribution en aérien, 750 logements sont déjà éligibles soit plus de 50% des usagers concernés. 
Malgré les restrictions et protocoles imposés par la prévention de la Covid-19, le projet continue de bien 
avancer. Concrètement, 750 logements majoritairement concernés par une distribution aérienne doivent 
encore être raccordés. 
 
3.4 Notre ville écologique et durable 
 
La transition écologique est un axe majeur de la politique municipale. Elle se concrétise notamment par la 
démarche Cit’ergie dont les actions ont été requestionnées et amplifiées par la nouvelle équipe, dans des 
domaines étendus tels que les économies d’énergie, l’isolation thermique des bâtiments, la propreté urbaine, 
l’alimentation durable, la participation citoyenne, l’éco-responsabilité. Le premier niveau CAP Citergie devrait 
être atteint en 2021, mais la Ville souhaite aller plus loin et obtenir le label Cit’ergie en 2024. 
 
Pour cela un plan d’actions sera présenté au Conseil Municipal du 18 février 2021. 
 
Les axes suivants sont visés : 
 

- Valoriser notre patrimoine naturel de la Seine à la forêt en passant par la plaine agricole (23 ha et 
projet mare Asse en partenariat avec la CASE), 

- Partenariat territorial avec la Métropole et les villes voisines de Seine-Maritime et de l’Eure, 
- Agriculture, alimentation, 
- Mobilisation des acteurs économiques et entreprises, 
- Voiries, signalétique et éclairage avec la Métropole. 

 
2021 marquera aussi le renouvellement des marchés de chauffage et d’électricité avec une double volonté 
que sont la baisse des consommations et l’achat d’énergies vertes. 
 
De plus, la Ville adhérera à la nouvelle Société Publique Locale créée par la Métropole. Celle-ci proposera un 
service public de la transition écologique destiné à soutenir les collectivités dans leurs démarches durables, 
mais aussi les particuliers pour le financement de leurs travaux d’isolation d’habitation. 
 
 
3.5 Notre ville sûre et responsable 
 
Les effectifs de la police municipale seront complétés par le recrutement d’un quatrième agent. 
 
Les systèmes de vidéo-protection seront renforcés. 
 
Deux nouveaux défibrillateurs seront installés et viendront compléter le parc actuel. 
 
La réserve communale, votée en conseil municipal du 19 novembre 2020, sera structurée. La réserve 
communale de sécurité civile permet d'aider les agents municipaux et la ville en cas de catastrophes naturelles 
(par exemple, inondations, incendies de forêts) ou d'accidents industriels. 
Il s'agit d'effectuer les missions les plus simples pour permettre aux secouristes et aux pompiers de se 
consacrer aux missions complexes, dangereuses ou urgentes. 
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En conclusion 
 
Les orientations budgétaires pour l’année 2021 se placent donc dans la continuité du cadrage budgétaire afin 
de garantir le financement des projets déjà engagés et les nouveaux portés par l’équipe municipale. 
 
La rupture ne se place donc pas dans le champ de l’équilibre budgétaire, mais dans celui de la méthode et de 
la nature des projets. 
 
Tout d’abord, sur le plan de la méthode, la préparation budgétaire a permis d’associer l’ensemble des élus et 
des services sur les choix opérés. Il s’agit donc d’orientations concertées et partagées par celles et ceux qui 
devront mettre en œuvre les projets de la mandature. L’objectif est de redonner confiance envers le travail 
collectif. 
 
Enfin, la nature des orientations portées par la nouvelle équipe municipale est cohérente avec les 
engagements pris auprès des Saint-Pierrais et des partenaires de la collectivité, pour permettre la mise en 
œuvre d’un projet humaniste, écologique et solidaire. 


