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Les orientations budgétaires présentées dans le présent rapport se font à l’aune du premier budget 
du mandat 2020-2026. Ce budget se veut être à la fois dans la continuité des actions engagées sur le 
précédent mandat qui seront poursuivies, mais également dans la mise en place de nouvelles actions 
et de nouveaux projets conformément au programme municipal qui a été présenté aux Chaumontais 
et Brottais. 

Il conviendra d’avoir une vigilance particulière liée aux conséquences économiques et sociales qui 
risquent d’être engendrées par la crise sanitaire et peuvent de fait impacter directement le budget 
communal. 

Ainsi, de grands principes budgétaires, déjà actés lors du dernier mandat, continueront d’orienter 
nos décisions : 

- Participer à la relance économique en maintenant un niveau d’investissement élevé 
permettant la réalisation de l’ensemble des projets urbains, avec un endettement maitrisé 

- Maintenir la fiscalité à son niveau actuel tout en recherchant de nouveaux financements via 
nos partenaires 

- Maintenir les dépenses de fonctionnement malgré des hausses de charges incompressibles 
(fluides, assurances,…) 

- Poursuivre les Plans Pluriannuels d’investissement permettant d’avoir une vision à long 
terme pour nos équipements 

Ces principes permettront de consacrer l’ambition de la ville tout au long du mandat selon les 
orientations fixées comme suit :  

- La mise en œuvre d’un projet de démocratie participative dynamique avec les citoyens qui 
souhaitent être pleinement acteurs de la vie publique et des décisions qui les impactent. 

- Une politique de proximité volontariste avec les différents quartiers de la ville et la tenue de 
permanences trimestrielles assurées par les élus de secteurs. Au-delà des problématiques 
quotidiennes, les habitants seront également associés aux grands projets menés par la Ville. Ils 
disposeront également de lieux ressources comme la Maison des projets sur l’avancée du 
programme global de redynamisation du centre-ville. 

- La jeunesse et la citoyenneté au cœur de nos dispositifs avec le déploiement de nouvelles actions 
pour répondre aux besoins de ces publics. 

- Le développement du lien social chez nos ainés en s’appuyant sur l’Office Municipal des Ainés de 
Chaumont-Brottes. 

- Une rénovation équilibrée de la Ville au travers de « Cœur de Ville », mais aussi des quartiers sud de 
chaumont dans le cadre de la rénovation urbaine (ANRU 2) avec Chaumont Habitat-  

- L’environnement et le développement durable seront également pris en compte dans chacun de 
nos projets pour une Ville plus durable (bâtiments à haute valeur environnementales, projets à 
énergies renouvelables, …).  
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Devant la grave crise sanitaire qui frappe ce début de mandat, le DOB ici présenté reflète la vision de 
la collectivité :être à l’écoute, se réinventer et mettre en place des dispositifs permettant 
d’appréhender dès aujourd’hui les effets économiques, sociaux et sociétaux qui vont découler de 
cette crise. 

Ainsi, les grandes orientations pour l’année 2021 s’articuleront autour : 

- De l’attractivité et de l’emploi, de la mise en valeur et de la rénovation de notre patrimoine 
via le démarrage de nombreux travaux : Basilique Saint Jean Baptiste, place des Arts, école 
de la Rochotte…  

- De la famille et des solidarités 
- De la culture et du sport 
- De la proximité parce qu’aujourd’hui plus que jamais, les citoyens souhaitent être 

pleinement acteur de la vie publique et des décisions qui les impactent 

Notre volonté est de continuer à développer une action publique à la hauteur de l’attente de nos 
habitants, du tissu économique local, de notre territoire.  
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Partie I- Les grandes orientations 2021 

 

1- Les citoyens au cœur de nos politiques 
 

A- Une ville solidaire (dans un contexte de crise économique et sociale) 

Dans un contexte de crise sanitaire et économique et des problématiques sociales qui en découlent, 
la Ville reste plus que jamais engagée dans la lutte contre la pauvreté et l’accompagnement social 
des personnes vulnérables. 

Dans ce cadre, et dès mars 2020, en lien avec Chaumont Habitat, l’ADAPAH ou encore l’ADMR, un 
dispositif d’appel aux personnes âgées très isolées, ne bénéficiant pas d’aides à domicile a été mis en 
place et se poursuit actuellement. A ce jour, 43 personnes bénéficient de cette écoute et de 
l’attention des agents du service social. 

Dans le même esprit, le dispositif « Colis de Noël » à destination des retraités Chaumontais ou 
Brottais bénéficiant de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées a été maintenu, via une 
distribution à domicile, permettant ainsi à 65 habitants d’en profiter. Quant aux « bons de Noël », ce 
sont 477 enfants âgés entre 0 et 14 ans qui ont pu en bénéficier. Ces actions se poursuivront bien 
entendu en 2021. 

Enfin, et parce que les associations caritatives sont un soutien important pour de nombreuses 
personnes, la Ville se tient à leur côté afin que cette aide puisse être garantie à ceux qui en ont 
besoin. Ainsi, après les travaux de réhabilitation du bâtiment situé au sein de l’ex école Guizot pour le 
compte des Restos du cœur en 2018, c’est maintenant le local de l’ancien centre commercial du 
cavalier, dédié au Secours Populaire, qui bénéficie actuellement d’une rénovation et d’une extension 
pour un coût global de 60.000 euros. 

Nous avons également fait le choix d’attribuer aux associations caritatives dont le cœur d’activité est 
impacté par la crise et qui en font la demande, une subvention exceptionnelle, hors subvention 
habituelle, afin qu’elles puissent poursuivre leurs missions. C’est pourquoi je proposerais au cours de 
ce conseil, l’attribution de deux subventions exceptionnelles de 2.500 euros destinées aux 
associations « La Ligue contre le cancer » et « Les Restos du cœur ».  

Pour finir, soulignons également la volonté forte de la municipalité de mener une réflexion, dès 2021, 
sur la possibilité de mettre en place un Conseil Local de Santé Mentale afin de mieux accompagner 
les personnes en souffrance psychologique, voire psychiatrique qui sont de plus en plus nombreuses, 
eu égard au vieillissement de la population, mais également à la crise. 

B- Une ville attentive au pouvoir d’achats de ses habitants : 

L’attention au pouvoir d’achat des Chaumontais et au tissu économique local est une priorité de la 
municipalité. C’est en ce sens, que dès 2008, les impôts communaux ont été gelés et continueront à 
l’être. En parallèle, il est à noter que le taux de la TEOM (taxe liée aux ordures ménagères) a baissé 
de 42% entre 2014 et 2019 et que le prix de l’eau a subi une baisse de 8% sur la même période. 
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Le réseau de chaleur de la Ville de Chaumont permet quant à lui d’alimenter l’équivalent de 5600 
logements et donc, pour les personnes en bénéficiant, de faire des économies substantielles sur le 
chauffage (de l’ordre de 13%) tout en étant attentif à l’environnement. A noter également, la volonté 
de la municipalité de développer les énergies renouvelables. C’est pourquoi, dès ce conseil, il vous 
sera proposé de lancer un appel à manifestation d’intérêt autour de ce type d’énergie. 

En 2020, face à l’impact de la crise sur le commerce de proximité et afin de soutenir à la fois nos 
habitants mais également nos artisans et commerçants, nous avons fait le choix de bonifier de 20% 
les bons d’achats proposés par l’UCIA. En 2021, nous continuerons à maintenir nos efforts en ce sens. 

N’oublions pas également de citer les « chèques sport » qui permettent à tous les Chaumontais et 
Brottais d’accéder à des activités sportives à moindre coût.  

C- Une ville attentive aux réalités du quotidien : 

La circulation, le stationnement, la propreté, l’embellissement de la ville au travers des espaces verts, 
sont autant de sujets du quotidien primordiaux pour bien vivre la ville et la rendre plus attractive. 

C’est en ce sens que lors du précédent mandat et afin de rattraper le retard pris précédemment dans 
ce domaine, la Ville a fait le choix, dès 2016, de mettre en place un programme pluriannuel de voirie 
en investissant 1 millions d’euros par an dans ce domaine. Une enveloppe de 5.142.000 euros (plan 
voirie et réparation de voirie hors programme) a ainsi été dédiée à la réfection de nos rues en 5 ans. 
Nous souhaitons poursuivre en ce sens. Ainsi, pour le budget 2021, je vous proposerais d’inscrire 
500.000euros au PPI Voirie auxquels s’ajouteront les 1.600.000 euros prévus pour réaménager la rue 
de Bourgogne et les abords de Palestra en 2021 et 2022. 

Le stationnement est également un élément essentiel pour bien vivre la ville. Ainsi, une réflexion est 
actuellement en cours afin d’adapter notre politique de stationnement, sur le centre-ville 
notamment, en lien avec les commerçants dans un premier temps puis l’ensemble de la population 
dans un second temps. En parallèle, les parkings « Hôtel de Ville » et « Voltaire » seront rénovés et 
repensés afin de les rendre plus attractif, plus sûrs, et plus agréables. 

De plus, et parce que l’attention à l’environnement est intégrée à l’ensemble des projets que nous 
développons, nous souhaitons poursuivre et amplifier la mobilité douce au travers du 
développement des voies cyclables.  

Enfin, il convient de souligner que la population de Chaumont se caractérise notamment par une 
population âgée : 28.9% des Chaumontais ont en effet plus de 60 ans. C’est pourquoi, l’équipe 
municipale souhaite étudier dès 2021 la mise à disposition d’une salle communale à destination des 
séniors, au travers de l’Office Municipal des Ainés, qui leur permettra de se retrouver, d’échanger et 
de mettre en place des activités de loisirs. 

D- Une municipalité proche et à l’écoute de ses concitoyens : 

Parce que la principale mission de la Ville est notamment la gestion quotidienne de l’espace public et 
de ses établissements afin de satisfaire les besoins de ses administrés, il nous a paru primordial de 
mettre en place un système permettant davantage de proximité afin de renforcer les liens avec les 
différents quartiers de la ville. C’est dans ce cadre que sept conseillers-délégués ont été choisis pour 
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devenir les interlocuteurs privilégiés d’un secteur défini. L’objectif est d’être davantage à l’écoute des 
concitoyens, plus réactif et de faire naître de nouveaux échanges constructifs. Les permanences de 
ces élus débuteront dès le mois de mars et se poursuivront tout au long du présent mandat. 

Dans cette logique, et parce que de nouveaux projets structurants pour la Ville de Chaumont vont 
voir le jour, il nous paraissait également fondamental de recueillir l’avis des Chaumontais et Brottais 
sur les projets de leur ville. C’est en ce sens que des concertations seront organisées sous le signe de 
l’échange et inviteront les usagers à dialoguer facilement avec les élus et les agents de la Ville, dans 
un objectif de co-construction. Le premier acte de cette dynamique a été lancé au travers de la 
concertation autour du projet de rénovation de la place des Arts qui se déroule actuellement.  

Différents outils seront utilisés afin que chaque participant trouve le meilleur moyen de s’exprimer. 
La grande nouveauté est la création d’une plateforme dédiée, accessible depuis le site internet de la 
Ville de Chaumont et à l’adresse suivante : https://jeparticipe.ville-chaumont.fr/ 

Au-delà des projets développés et proposés par la municipalité, comme nous l’avons évoqué lors du 
dernier Conseil Municipal, un budget participatif sera mis en place à hauteur de 100.000 euros par an 
et permettra aux Chaumontais et Brottais de proposer leurs idées, leurs projets pour la Ville et ses 
habitants. Les projets seront ensuite soumis au choix de la population qui votera pour les 
propositions qu’elle estime prioritaires. 

Les valeurs de la citoyenneté mises en œuvre dans des actions citoyennes sont donc au cœur des 
nouveaux axes politiques que nous souhaitons développer. Parmi les autres actions qui seront mises 
en place cette année, notons la création d’un Conseil Municipal des Jeunes ou encore le 
développement d’actions dans les écoles permettant à nos enfants de mieux comprendre le rôle 
d’une mairie et des élus. 

 

 

2- Des projets d’envergure et d’avenir pour la Ville de Chaumont 
 

Le travail réalisé en 2019 pour élaborer la convention d’Opération de Revitalisation du Territoire 
(ORT) « Cœur de ville » a mis en avant la nécessité de mettre en place des missions d’expertise et 
d’accompagnement. Le recrutement d’un urbaniste conseil s’est avérée nécessaire pour : 

- Bonifier les projets privés qui seront portés en cœur de ville  
- Accompagner les grands investissements communaux  
- Améliorer la maîtrise d’ouvrage publique dans la conception des espaces publics 

C’est dans ce cadre que nous avons et choisi Frederic Bonnet, du cabinet d’architecte Obras, pour 
nous accompagner dans nos projets. 

A- Au travers des programmes « Cœur de Ville » et ANRU II : 

Le 8 juillet 2020, la Ville de Chaumont et ses 9 partenaires (l’Etat, la Région Grand Est, le Conseil 
Départemental de Haute-Marne, l’Agglomération de Chaumont, le GIP, la Caisse des Dépôts et 
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Consignations, le groupe Action Logement, et l’Agence Nationale de l’Habitat) signait la convention 
d’ORT « Cœur de Ville ». 

Ce projet global de reconquête du cœur de ville a vocation à se dérouler sur plusieurs mandats 
successifs. Mais l’opportunité nous est donnée aujourd’hui de donner un coup d’accélérateur, 
d’engager une dynamique sur la durée de la convention d’ORT, soit jusqu’en 2025. 

Forte d’avoir engagé plus de 2,5 millions en 2019, la Ville porte aujourd’hui un projet global « cœur 
de ville » construit autour de 20 projets « leviers ». Ils totalisent un investissement de plus de 20 
millions d’euros sur le budget communal. A ces projets sous maîtrise d’ouvrage ville de Chaumont 
viennent s’ajouter des projets en cours ou à venir sous maîtrise d’ouvrage privée ou de partenaires 
institutionnels comme les bailleurs sociaux. Ainsi Hamaris, avec le projet d’environ 2,5 millions de 
rénovation de l’ancienne caserne, a réinvesti le centre-ville. Il est communément constaté que l’effet 
levier des projets portés directement par les collectivités lors d’opération globale de renouvellement 
urbain équivaut à un facteur 4 en termes d’investissement des tiers: Troyes, Bayonne ou Arras ont su 
initier cette dynamique. Les chaumontais doivent donc s’attendre à voir investis environ 80 millions 
d’euros dans le centre-ville lors des prochaines années par des porteurs de projets privés ou 
parapublics. C’est l’enjeu des prochaines années et le défi que souhaite relever la ville de Chaumont 
avec l’aide de l’Etat, la Région, le Département, l’agglomération et d’autres partenaires comme 
action logement ou l’ANAH. 

Il est bon de noter que les 20 millions d’euros dédiés à la redynamisation du centre-ville représentent 
60 % des capacités d’investissement de la ville sur la période 2020-2026. Il s’agit d’un effort sans 
précédent à l’image de celui réalisé pour aménager le quartier de la gare.  

A ce stade 8,5 millions sont déjà engagés. Les projets correspondants ont déjà obtenu 3 millions 
d’accords de subventions, soit près de 40% de subventions (sur le montant HT des dépenses 
éligibles), preuve de leur pertinence. De nouveaux co-financeurs potentiels sont parallèlement 
sollicités pour diminuer le reste à charge permettant ainsi d’envisager de nouvelles actions en faveur 
de l’attractivité et du dynamisme de notre cité. 

Rappelons que les premières réalisations du programme Cœur de ville ont pu voir le jour en 2020 au 
travers de nouvelles aires de jeux, de nouvelles toilettes publiques, d’agrès sportifs sur le boulevard 
Gambetta ou encore de « Point d’Apport Volontaire ». 

En 2021, ce sont notamment 2 programmes d’envergure qui vont démarrer : 

- La rénovation de la basilique Saint Jean Baptiste : 
L’architecte Pierre-Antoine Gatier (qui a débuté sa carrière en Haute Marne en tant 
qu’Architecte en chef des monuments historiques) a été choisi pour nous accompagner dans 
la restauration de ce bâtiment emblématique de la Ville qui tient une place particulière dans 
le cœur des Chaumontais. Ainsi, plus de 12 millions d’euros vont être investis ces 10 
prochaines années, dont 150.000 euros en 2021 qui permettront, dans un premier temps, 
d’étanchéifier l’édifice. 

- L’aménagement de la place des Arts et de l’ancienne école Michelet :  
Véritable trait d’union entre le quartier de la gare rénovée et le centre-ville, la place des Arts 
a vocation à devenir, comme nous l’avons souhaité depuis l’origine, un véritable lieu de vie, 
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un espace de rencontre et de convivialité. La rénovation de l’ancienne école Michelet sera 
intégrée à ce projet d’envergure. Il s’agit d’un investissement important de la ville, de 1,2 
millions d’euros, concourant à offrir un nouvel espace de qualité aux portes du centre 
historique et commercial de Chaumont. 

La signalétique sera également un élément fort cette année : en lien avec le Programme Global 
de Déplacement réalisé en 2014, nous avons souhaité développer une nouvelle signalétique 
graphique urbaine, dans une démarche d’attractivité culturelle et territoriale. Ce projet, inédit et 
novateur à l’échelle d’une ville, a été confié au studio Baldinger. 

Le programme « Cœur de Ville » permet de mettre en place une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement Urbain (OPAH-RU) afin d’améliorer notre parc de 
logement et de permettre aux propriétaires, bailleurs ou occupants de bénéficier d’aides. Ainsi, 
dans le cadre de ce dispositif, plusieurs actions vont permettre de rendre notre patrimoine plus 
attractif : 

- Dispositif d’aide à la rénovation des façades 
- Réinvestissement des logements non accessibles situés au-dessus des commerces 
- Aide à la rénovation du parc privé de logements non conventionnés et « haut de gamme » 
- Soutien aux investisseurs et particuliers pour mener une politique ambitieuse de rénovation de 
l’habitat. 

Ainsi, plus de 3 millions d’euros vont être consacrés à l’amélioration de l’habitat (ingénierie, 
travaux et aides directes) dont 1million d’euros porté directement par la Ville de Chaumont, soit 
un investissement de 200.000 euros/an qui débutera dès cette année. 

Enfin, et en matière de projets structurants pour le territoire, en lien avec Chaumont Habitat, le 
programme ANRU 2 va permettre la poursuite de la transformation des quartiers, via : 
- La démolition et la réhabilitation de logements sociaux  
- 4.385.000 € HT investis par Chaumont Habitat pour améliorer l’habitat sur la période 2021- 
2024  
- 1.211.000 € HT investis par la Ville pour la construction d’un parc urbain en cœur de quartier 
en 2024-2025 

B- Dans le domaine de l’Education : 

Sur le mandat 2014-2020, et afin de remettre à niveau l’ensemble des bâtiments des écoles de 
notre territoire, la municipalité avait fait le choix de mettre en œuvre un programme pluri annuel 
d’investissement à hauteur d’1 million d’euros par an. Aujourd’hui, la quasi-totalité des toitures 
et des menuiseries ont pu être rénovés améliorant le confort de nos établissements scolaires, 
mais permettant également des économies de fonctionnement. Cet effort sera poursuivi à 
hauteur de 500.000 euros, en 2021, l’essentiel des travaux ayant été réalisé. 

L’effort d’investissement portera donc sur la construction de la future école dans le quartier de la 
Rochotte, avec un investissement de plus de 10 millions d’euros, qui regroupera les 
établissements de Prévert et de Pillon. Dès 2021, 200.000 euros seront consacrés à ce projet qui 
se veut ambitieux et qui prendra en compte des éléments environnementaux, pédagogiques, 
numériques et graphiques, tout en étant parfaitement intégré et ouvert sur le quartier.  
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Dans le même ordre d’idée et parce que la restauration scolaire fait partie intégrante de la vie 
scolaire, la nouvelle cantine de l’école de Brottes sera opérationnelle dès le printemps de cette 
année. 

C- Dans le domaine des loisirs et de la culture : 

En 2020, de nombreux événements n’ont pu se dérouler du fait de la crise sanitaire. Pour autant 
et parce qu’il est essentiel que, dans ces moments particuliers et anxiogènes, les Chaumontais et 
Brottais puissent continuer à profiter d’une vie culturelle et de loisirs, facteur de bien-être, nous 
avons fait le choix de développer nos outils numériques et de maintenir un certain nombre 
d’évènements par ce biais, comme le Salon du Livre par exemple. La communication sur nos 
réseaux sociaux et au travers des médias a été renforcée permettant ainsi à notre population de 
pouvoir accéder à des concerts, des films, des jeux concours… 

La médiathèque s’est également réinventée en mettant en place un service de drive. Intitulée 
« les silos à emporter », il permet à nos abonnés de continuer à profiter des livres, CD, DVD, jeux 
de société. Pour les abonnés qui ne peuvent se déplacer, une livraison à domicile est également 
possible via « les silos à domicile ». Forts de leur succès, ces services sont toujours d’actualité. Le 
Conservatoire a, quant à lui, maintenu ses cours grâce à un système de visio. Enfin, les 
interventions de structures culturelles et socio-culturelles en milieu scolaire ont pu, pour la 
plupart être maintenus en 2020. 

Le manque de visibilité sur 2021 ne nous permet pas, à l’heure actuelle, de nous projeter 
véritablement. Pour autant, la Biennale internationale du design graphique sera maintenue, tout 
comme le Salon du Livre, ou encore la saison culturelle qui vient de démarrer sur le thème de 
l’écriture et de l’image. Notre objectif reste le même : offrir des contenus de qualité à notre 
public mais également continuer à faire vivre le monde de la culture en honorant nos contrats 
avec nos artistes invités, en continuant à faire travailler les intermittents du territoire mais 
également en maintenant l’activité des lieux d’hébergement et de restauration à emporter. 

S’agissant des travaux qui seront engagés en 2021, notons : 

-La rénovation de la salle des fêtes qui sera repensée globalement pour permettre la mise en 
place de spectacles de qualité.  

-La rénovation de la médiathèque des silos dans une optique de modernisation (mise en place de 
la radio-identification- RIFD) et d’amélioration du confort (notamment thermique). 

Dans le domaine sportif, nous souhaitons, dès cette année, remettre à niveau nos gymnases et 
autres équipements spécifiques, fortement utilisés par les associations et les écoles, en lien avec 
l’Office Municipale des Sports. C’est pourquoi, nous mettrons en place un Plan Pluri annuel 
d’Investissements permettant de rénover voire repenser l’ensemble de nos infrastructures 
sportives. Le montant alloué à ce PPI est en cours de réflexion. Cette première année sera 
consacrée au diagnostic et au lancement des premiers travaux jugés prioritaires. 
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Conclusion : 

 

Les orientations budgétaires présentées pour 2021 tiennent compte de l’ensemble des objectifs 
de la municipalité. Sans occulter la crise sanitaire, la ville souhaite à minima maintenir son niveau 
d’épargne brute au-delà de 3 millions d’euros afin de garantir un niveau élevé d’investissement 
pour l’attractivité de notre ville, pour un budget de fonctionnement d’environ 35 millions 
d’euros. 

L’exercice reste compliqué compte tenu des baisses de recettes liées à la crise sanitaire qui 
s’ajoute à la baisse conséquente de la dotation forfaitaire de fonctionnement de l’Etat (-1.6 
millions d’euros entre 2014 et 2017). 

Conformément à l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriale, outre les 
orientations budgétaires support du débat qui viennent d’être présentés, la partie II présentera 
les engagements pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la dette, l’évolution des 
dépenses, notamment de personnel et des effectifs.  

Rétrospectif et projectif, analysant le contexte économique et juridique dans lequel évolue la 
collectivité, le rapport s’attachera à donner les informations nécessaires à la préparation du 
budget 2021, qui s’équilibrera à environ 35 millions d’euros en fonctionnement et 23 millions en 
investissement, sans hausse des taux de fiscalité, ni de l’endettement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 
 

Partie II- Le rapport budgétaire 

1-  Le contexte économique (source Caisse d’Epargne) 
 

A-  Le contexte 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 cet été, passant de - 11,8 % T/T 
au T2 à + 12,7 % T/T au T3 (-4,3 % sur un an). 

Pour autant l’activité demeure en retrait de plus de 4 % par rapport à fin 2019, les secteurs sources 
de fortes interactions sociales tels que les services de transports, de restauration et d'hébergement 
et les autres activités liées au tourisme demeurent 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'UE et le RU. Mais la 2ème vague de l’épidémie qui frappe 
actuellement l’Europe devrait renverser cette tendance. 

Les mesures de restriction, progressivement réintroduites dans la plupart des pays, conduisent à de 
nouveaux confinements dans plusieurs régions et pays (Irlande, Pays de Galles, France, Belgique, 
Allemagne, Espagne, Italie…) depuis octobre. L'activité en zone euro devrait à nouveau se contracter 
au T4, mais dans une moindre mesure les gouvernements tentant de minimiser l’impact économique 
notamment en maintenant les écoles ouvertes et en préservant certains secteurs d’activité 
(construction). 

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 à relancer 
l'économie une fois celle-ci maîtrisée. 

Au cours de l'été, les États membres de l'UE se sont mis d'accord sur un important plan de relance de 
750 milliards € en prêts et subventions, en plus du programme SURE (100 Mds €) destiné à soutenir 
les programmes de chômage de courte durée. Sur le plan sanitaire, la commission 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 BCE 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 € puis 
portée à 1350 milliards € début juin. Pour alimenter les banques en liquidités, elle a également 
assoupli les conditions des TLTRO III puis créé le programme PELTRO (Pandemic Emergency Longer-
Term Refinancing Operations). Au-delà, elle a maintenu sa politique monétaire très 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. 

Dans ce contexte d'incertitudes accrues, la croissance du PIB en zone euro devrait chuter à environ – 
8 % en 2020 avant de rebondir à 6 % en 2021. 
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B-  Le contexte national 
 

L’économie à l’épreuve de l’épidémie de la COVID-19 

Résiliente en 2019 (1,5 %), l'économie française a été durement touchée par la pandémie COVID-19 
au premier semestre 2020. Reculant de 5,9 % au T1, le PIB a chuté de 13,7 % au T2 suite au 
confinement national instauré au printemps dernier (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 (automobile et 
aéronautique) 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 au T3 a ainsi atteint 
18,2 % T/T mais a reculé de 4,3 % en glissement annuel. 

L’accélération des contaminations depuis la fin de l’été a conduit à un nouveau confinement national 
le 30 octobre pour une durée d’au moins 4 semaines. L’activité économique devrait à nouveau se 
contracter au T4. Toutefois compte tenu de la progressivité des mesures de restriction imposées 
depuis fin septembre (fermeture des bars, couvre-feux locaux, confinement national) et de 
l’allégement des restrictions en termes de déplacement et d’activité (maintien des écoles ouvertes), 
l’impact économique devrait être moins fort qu’au T2, - 8 % étant attendu au T4. Dans ce contexte 
incertain quant à la durée du confinement et à la hauteur de la 2ème vague, la croissance française 
devrait chuter de - 10,3 % en 2020 avant de rebondir à 5,7 % en 2021. 

 

De lourdes conséquences sur le marché du travail 

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. En deux trimestres, 
l’ampleur des destructions d’emploi a ainsi dépassé les 692 000 créations d’emploi lentement 
accumulées au cours des deux ans et demi séparant le T2 2017 du T4 2019. 

Cette destruction massive d'emploi ne s’est pas immédiatement traduite par une hausse du taux de 
chômage tel que mesuré par le BIT. 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 S1 passant de 8,1 % au T4 2019 à 7,1 % au T2 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. Au T3, le nombre de chômeurs a augmenté de 628 000 en 
France et atteint 2,7 millions tandis que le taux de chômage (BIT) 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 € (1,3 % de PIB) et à 6,6 milliards € pour 2021.  

Malgré cela, le taux de chômage devrait culminer au-dessus de 11 % d’ici à la mi-2021, pour diminuer 
ensuite et atteindre 8 % vers la fin de 2022. 
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D’importants soutiens économiques financés par emprunt 

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), soutenir les entreprises (en renforçant leur trésorerie par le biais de facilités de 
crédit) et soutenir 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 de l’Etat (327,5 Mds €) à ce stade incertain n’étant 
susceptible d’intervenir qu’après 2020. 

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 € (soit 4,3 % du PIB) financé à hauteur de 40 
milliards € par l’Europe. Comprenant trois axes (écologie, compétitivité et cohésion), il vise à soutenir 
l’activité et 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. 

 

Une inflation durablement faible 

Depuis le début de la pandémie mondiale, l'inflation de l'IPC français a fortement baissé, passant de 
1,5 % en GA en janvier 2020 à 0 % en septembre, son plus bas niveau depuis mai 2016. 

Cette forte baisse de l'inflation est principalement due à l'effondrement des prix de certains biens et 
services, induit par une plus forte baisse de la demande mondiale relativement à celle de l'offre 
mondiale induites par l’instauration de confinements dans de nombreux pays du monde. La chute 
des prix du pétrole est ainsi largement à l’origine de la disparition de l'inflation française. Le prix du 
baril de Brent est en effet passé de 69 dollars fin 2019 à moins de 10 dollars le 21 avril 2020. Depuis il 
est remonté à 46 dollars avant de repartir à la baisse fin août. 

Or, compte tenu des stocks de pétrole élevés et de l'abondance des réserves de l'OPEP par rapport à 
la croissance de la consommation mondiale, le prix du baril de Brent devrait rester proche de 40 
dollars d’ici à décembre et n’atteindre 49 dollars que mi-2021. 

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 (IPC) 
devrait à peine atteindre 0,5 % en moyenne en 2020 et demeurer à 0,6 % en 2021. 

 

Un impact durable de la crise sanitaire sur les finances publiques 

Sous le double effet de la baisse de l’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 loi de finances rectificative (PLFR) pour 2020. 
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Pour 2021, le gouvernement prévoyait, dans le PLF 2021 avant le nouveau confinement, 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 liés à la politique 
très accommodante de la BCE. En effet, compte tenu du niveau très faible de l'inflation, les taux 
d'intérêt devraient rester extrêmement bas pendant encore un certain temps. Or, si la banque 
centrale ne réduit pas son bilan dans les années à venir, les obligations achetées par la BCE 
deviendront « perpétuelles » et le taux d'endettement ne différera de la période pré-crise que d'un 
point de vue comptable. 

 

2-  -La loi de finances 2021 
 

A- Les principaux points de la LFI2021 pour notre collectivité :  
 

 La taxe d’habitation sur les résidences principales est totalement supprimée 
 Revalorisation des bases des taxes de 0.2% 
 Baisse des impôts de production : pour la commune cela se traduit par une baisse, 

compensée par l’Etat, de la taxe foncière sur le bâti pour les entreprises industrielles  
 Neutralisation des effets de la suppression de la TH pour le maintien la 1ère année des 

indicateurs financiers et fiscaux utilisés principalement pour les dotations. 
 Le délai d’harmonisation de la fiscalité des ordures ménagères est prolongé de 5 à 7 ans 

pour les EPCI issus de fusion 
 Le début de l’automatisation du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée 

(FCTVA) 
 De nouvelles enveloppes en faveur de la relance dans les territoires dont notamment 

650M€ pour la rénovation thermique des bâtiments des communes et EPCI 
 Prorogation des dispositifs de soutien aux territoires dont les ZRR 
 Hausse de 90M€ de l’enveloppe nationale de la Dotation de Solidarité Urbaine 

 

B- Focus sur la réforme de la taxe sur la consommation finale d’électricité 
 

TICFE : Taxe Intérieure sur la consommation finale d’électricité 

TDCFE : Taxe départementale sur la consommation finale d’électricité 

TCCFE : Taxe communale sur la consommation finale d’électricité 

L’électricité livrée supporte la TICFE mais également une fiscalité locale composée de la TCCFE et la 
TDCFE, dont l’assiette, à l’inverse de la TICFE, est constituée uniquement de l’électricité livrée sous 
une puissance maximale souscrite inférieure ou égale à 250 kilovoltampères (kVa). 

Dans la pratique ces taxes locales frappent l’électricité consommée par les ménages et les petites ou 
moyennes entreprises (PME). La gestion, le recouvrement et le contrôle de ces taxes sont assurés par 
les collectivités locales dont les organes délibérants (conseil municipal et conseil départemental) 
décident des tarifs résultant de l’application d’un coefficient multiplicateur à un tarif de base.  
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Les recettes générées des TCCFE et TDCFE sont affectées directement aux budgets des collectivités 
locales sur le territoire duquel l’électricité est acheminée. Cette situation impose pour les redevables 
de remplir jusqu’à plusieurs milliers de déclarations trimestrielles. 

Les objectifs de la réforme : L’article 54 de la loi de finances pour 2021 vise à terme à regrouper les 
trois taxes (TICFE, TDCFE et TCCFE) frappant l’électricité en une seule taxe dont la gestion serait 
confiée à la Direction générale des finances publiques (DGFIP). 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du processus d’unification du recouvrement des différentes taxes, 
actuellement partagées entre l’administration des douanes, les services des collectivités locales et les 
comptables publics, pour faire de l’administration fiscale, le guichet unique en matière d’électricité. 
Dans son exposé des motifs, le Gouvernement indique que cette réforme devrait également 
permettre aux consommateurs de mieux comprendre leur facture d’électricité. 

Les objectifs décrits ci-dessus devraient être atteints en trois étapes, dont la dernière entrera en 
vigueur le 1er janvier 2023 :  

 À compter du 1er janvier 2021 la TICFE, dont le tarif de droit est de 22,5 euros par 
mégawattheure, sera majorée d’une composante communale (l’ex. TCCFE) et d’une 
composante départementale (l’ex. TDCFE), dont les tarifs resteront fixés par la 
délibération des conseils municipaux et de conseils départementaux, avec, cependant, 
moins de marge de manœuvre pour les communes. 

 À compter du 1er janvier 2022, la gestion de la TICFE et de la part départementale sera 
confiée à la DGFIP, puis de nouveaux ajustements de tarifs de la TCCFE seront effectués. 

 Le 1er janvier 2023, la gestion de la part communale de la taxation sera également 
confiée à la DGFIP qui sera alors le guichet unique en matière d’accises applicables à 
l’électricité. 

Selon les études préalables du gouvernement, cette réforme devrait apporter de nouvelles recettes 
aux communes de près de 190M€ sur les 3 ans. Cependant il faudra rester vigilant quant aux 
conséquences pour la ville 

 

C- La réforme de la taxe d’habitation sur les résidences principales 
 

La réforme entre en vigueur en 2021. En effet, jusqu’à l’année dernière, la commune encaissait 
encore de la taxe d’habitation. 

A compter de 2021, la commune ne percevra plus la taxe d’habitation sur les résidences principales 
de l’ensemble de ses contribuables. Cette taxe est compensée à l’euro près par une « redescente » 
du taux de TFB du conseil départemental qui vient s’ajouter au taux actuel de la commune. 

Cette compensation s’effectue sur le taux voté en 2017. 

Cela implique :  

 Une disparition du taux de TH  
 Une hausse du taux de TFB de la commune 
 Une disparition du taux de TFB du département 

La pression fiscale sur le redevable sera identique à l’année précédente, à base fiscale égale. 
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Il est précisé qu’un coefficient correcteur sera appliqué pour chaque commune afin d’éviter les 
« effets d’aubaine » ou une perte de recettes. 

Selon les premières estimations, le taux de TFB passerait de 30.54% à 54.48% et la ville percevrait 
également une compensation financière. 

 

 

 

Attention, la TH sur les résidences principales demeure en vigueur pour certains contribuables sous 
conditions de ressources mais sa gestion est nationalisée et ne produit aucune ressource pour la 
commune. 

3- Les orientations budgétaires 
 

A- L’analyse rétrospective 2014-2020 du budget principal 
 

La COVID19 :  
 

Les dépenses directes de fonctionnement de la ville liées à la COVID19 s’élèvent à 261k€ dont 211k€ 
pour l’achat de masques pour les habitants de la ville. 

Une recette directe de 50k€ a été perçue. Elle concerne l’aide de l’Etat pour l’achat de ces mêmes 
masques (1€/masque). 

Le coût net direct que la ville a supporté est donc de 211k€ 
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Les recettes de fonctionnement :  
 
Les recettes réelles de fonctionnement sont en diminution d’environ 352k€ entre 2019 et 2020.  
 

 

 

Les dépenses de fonctionnement 
 

Les dépenses réelles de fonctionnement sont en diminution de 332k€ entre 2019 et 2020 malgré les 
dépenses liées à la COVID19. 

 Réalisé 2014  Réalisé 2015  Réalisé 2016  Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019
Réalisé 2020
provisoire

013 - ATTENUATIONS DE CHARGES 18 k€ 29 k€ 40 k€ 6 k€ 1 k€ 2 k€ 51 k€

70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES 
DIVERSES

2 841 k€ 2 971 k€ 3 013 k€ 3 210 k€ 3 190 k€ 3 488 k€ 3 204 k€

dont quote part versée par l'agglomération 1 627 k€ 1 906 k€ 1 878 k€ 2 080 k€ 2 046 k€ 1 959 k€ 1 816 k€

73 - IMPOTS ET TAXES 20 056 k€ 21 166 k€ 20 797 k€ 18 017 k€ 18 162 k€ 17 490 k€ 17 639 k€

Dont taxes foncières et habitation 15 244 k€ 15 688 k€ 15 697 k€ 13 595 k€ 13 567 k€ 13 801 k€ 13 945 k€

dont FPIC 0 k€ 446 k€ 380 k€ 337 k€ 415 k€ 346 k€ 345 k€

Dont TEOM 3 451 k€ 3 503 k€ 3 105 k€ 2 619 k€ 2 644 k€ 2 145 k€ 2 170 k€

74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 10 359 k€ 10 239 k€ 10 348 k€ 10 063 k€ 9 877 k€ 9 623 k€ 9 787 k€

dont Dotation Forfaitaire 5 848 k€ 5 123 k€ 4 545 k€ 4 254 k€ 4 228 k€ 4 232 k€ 4 179 k€

dont Dotation de Solidarité Urbaine 2 108 k€ 2 544 k€ 2 944 k€ 3 120 k€ 3 228 k€ 3 315 k€ 3 405 k€

dont Dotation Nationale de Péréquation 519 k€ 610 k€ 593 k€ 606 k€ 548 k€ 560 k€ 542 k€

Dont compensations fiscales de l'Etat 560 k€ 598 k€ 533 k€ 545 k€ 543 k€ 559 k€ 605 k€

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 166 k€ 185 k€ 204 k€ 192 k€ 176 k€ 167 k€ 138 k€

76 - PRODUITS FINANCIERS 0 k€ 0 k€ 26 k€ 26 k€ 26 k€ 26 k€ 26 k€

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 332 k€ 1 921 k€ 640 k€ 345 k€ 2 241 k€ 601 k€ 200 k€

dont produit des cessions 104 k€ 383 k€ 449 k€ 119 k€ 511 k€ 395 k€ 22 k€

TOTAL DES RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT 33 773 k€ 36 512 k€ 35 068 k€ 31 859 k€ 33 673 k€ 31 397 k€ 31 045 k€

042 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 1 005 k€ 1 947 k€ 658 k€ 1 151 k€ 1 265 k€ 2 220 k€ 655 k€

043 - OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION 
FONCT.

0 k€ 1 139 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 34 778 k€ 39 598 k€ 35 725 k€ 33 010 k€ 34 938 k€ 33 617 k€ 31 700 k€
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Les épargnes 
 

Elles sont en progression pour l’exercice 2020 

 

 

 

 Réalisé 2014  Réalisé 2015  Réalisé 2016  Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019
Réalisé 2020
provisoire

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 6 049 k€ 5 743 k€ 5 585 k€ 5 617 k€ 5 552 k€ 5 495 k€ 5 145 k€

dont 60 - Achats et variations de stocks 2 471 k€ 2 359 k€ 2 108 k€ 2 211 k€ 2 205 k€ 2 233 k€ 2 350 k€

dont 61 - Services extérieurs 1 436 k€ 1 378 k€ 1 349 k€ 1 332 k€ 1 443 k€ 1 360 k€ 1 183 k€

dont 62 - Autres services extérieurs 1 858 k€ 1 709 k€ 1 851 k€ 1 682 k€ 1 669 k€ 1 657 k€ 1 368 k€

dont 63 - Impôts, taxes et versements 
assimilés

284 k€ 296 k€ 276 k€ 392 k€ 235 k€ 245 k€ 244 k€

012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS 
ASSIMILES

14 777 k€ 14 943 k€ 14 622 k€ 14 522 k€ 13 928 k€ 13 448 k€ 13 594 k€

Dont 6216 - Refacturation 14 033 k€ 14 325 k€ 14 124 k€ 14 104 k€ 13 686 k€ 13 230 k€ 13 287 k€

014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS 3 176 k€ 3 228 k€ 3 228 k€ 3 806 k€ 3 829 k€ 3 527 k€ 3 518 k€

dont Attribution de compensation 3 176 k€ 3 228 k€ 3 228 k€ 1 141 k€ 1 160 k€ 1 371 k€ 1 371 k€

dont Reversement TEOM 0 k€ 0 k€ 0 k€ 2 608 k€ 2 608 k€ 2 144 k€ 2 147 k€

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 6 441 k€ 6 041 k€ 6 080 k€ 3 523 k€ 3 941 k€ 4 349 k€ 4 345 k€

dont service incendie 1 645 k€ 1 628 k€ 1 655 k€ 1 601 k€ 1 607 k€ 1 629 k€ 1 649 k€

dont Syndicats (rivières, OM) 2 708 k€ 2 717 k€ 2 608 k€ 22 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€

dont subventions CCAS et CDE 666 k€ 600 k€ 600 k€ 454 k€ 454 k€ 147 k€ 154 k€

dont subventions de fonctionnement aux 
associations

1 184 k€ 872 k€ 955 k€ 1 198 k€ 1 542 k€ 2 198 k€ 2 130 k€

66 - CHARGES FINANCIERES 1 440 k€ 1 204 k€ 1 010 k€ 1 006 k€ 932 k€ 858 k€ 733 k€

dont dette en cours 1 294 k€ 1 345 k€ 861 k€ 857 k€ 804 k€ 749 k€ 633 k€

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 381 k€ 1 538 k€ 231 k€ 617 k€ 109 k€ 197 k€ 207 k€

TOTAL DES DEPENSES RELLES DE FONCTIONNEMENT 32 264 k€ 32 698 k€ 30 756 k€ 29 090 k€ 28 291 k€ 27 874 k€ 27 542 k€

042 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE 
SECTIONS

2 745 k€ 3 503 k€ 3 653 k€ 2 873 k€ 3 571 k€ 4 037 k€ 2 626 k€

043 - OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA 
SECTION FONCT.

0 k€ 1 139 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 35 009 k€ 37 340 k€ 34 409 k€ 31 963 k€ 31 862 k€ 31 911 k€ 30 168 k€

 Réalisé 2014  Réalisé 2015  Réalisé 2016  Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019
Réalisé 2020
provisoire

Epargne de gestion 2 998 k€ 4 635 k€ 4 887 k€ 4 021 k€ 4 156 k€ 3 951 k€ 4 217 k€
Epargne brute 1 405 k€ 3 431 k€ 3 863 k€ 2 650 k€ 4 871 k€ 3 128 k€ 3 481 k€
Epargne nette -2 253 k€ -504 k€ 260 k€ -794 k€ 1 458 k€ -516 k€ -343 k€
Capacité de désendettement 25,97 ans 10,56 ans 9,01 ans 13,25 ans 7,40 ans 11,63 ans 10,07 ans
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Malgré la situation sanitaire, la ville a réalisé des efforts en fonctionnement dans le but de pouvoir 
redresser ses épargnes. Son objectif reste toujours de les maintenir voire de les améliorer sans 
baisser le niveau de services attendus de la population. 

Il est également nécessaire de rappeler que la Contribution au Redressement des Finances Publiques 
a fait perdre 1 863k€ de recettes de dotations de l’Etat entre 2014 et 2017 et que l’année 2018 est 
une année exceptionnelle car la ville a encaissé une indemnité d’assurance pour un sinistre. 

 

La capacité de désendettement 
 

 

2 998 k€

4 635 k€
4 887 k€

4 021 k€

4 156 k€

3 951 k€
4 217 k€

1 405 k€

3 431 k€

3 863 k€

2 650 k€

4 871 k€

3 128 k€
3 481 k€

-2 253 k€

- 504 k€

260 k€

- 794 k€

1 458 k€

- 516 k€ - 343 k€

-3 000 k€

-2 000 k€

-1 000 k€

0 k€

1 000 k€

2 000 k€

3 000 k€

4 000 k€

5 000 k€

6 000 k€

 Réalisé 2014  Réalisé 2015  Réalisé 2016  Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019 Réalisé 2020
provisoire

Epargne de gestion Epargne brute Epargne nette
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La capacité de désendettement (Capital restant dû / Epargne brute) est de 10.07 ans pour 2020, le 
seuil d’alerte pour les communes étant fixé à 15 ans. 

 

Le compte administratif 2020 provisoire  
 

 

 

002 - Résultat de fonctionnement reporté 3 224 k€ 9,23%

013 - Atténuations de charges 51 k€ 0,15%

70 - Produits des services, du domaine et 
ventes

3 204 k€ 9,17%

73 - Impôts et taxes 17 639 k€ 50,51%

74 - Dotations, subventions et 
participations

9 787 k€ 28,02%

75 - Autres produits de gestion courante 138 k€ 0,40%

76 - Produits financiers 26 k€ 0,07%

77 - Produits exceptionnels 200 k€ 0,57%

042 - Transfert de charges (op. d'ordre) 655 k€ 1,88%

043 - Opérations d'ordre dans la section 0 k€ 0,00%

Total des recettes de fonctionnement 34 924 k€ 100,00%

Réalisé 2020
provisoire



 
 

20 
 

 

 

Les ratios nationaux  
 

Les ratios provisoires s’établissent ainsi 

 

011 - Charges à caractère général 5 145 k€ 17,05%

012 - Charges de personnel 13 594 k€ 45,06%

014 - Atténuations de produits 3 518 k€ 11,66%

65 - Autres charges de gestion courante 4 345 k€ 14,40%

66 - Charges financières 733 k€ 2,43%

67 - Charges exceptionnelles 207 k€ 0,69%

042 - Transfert de charges (op. d'ordre) 2 626 k€ 8,70%

043 - Opérations d'ordre dans la section 0 k€ 0,00%

Total des dépenses de fonctionnement 30 168 k€ 100,00%

Réalisé 2020
provisoire

Réalisé 2020
provisoire

Strate 
nationale 
2018 (1)

(20 000 - 50 
000 hab)

Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) par 
habitant

1 181 €/hab 1 237 €/hab

Produit des impositions directes par habitant 602 €/hab 628 €/hab

Recettes réelles de fonctionnement (RRF) par 
habitant

1 479 €/hab 1 423 €/hab

Dépenses brutes d'équipement par habitant 215 €/hab 253 €/hab

Encours de la dette par habitant 1 512 €/hab 1 109 €/hab

DGF par habitant 351 €/hab 213 €/hab

Dépenses de personnel par rapport au DRF 49,7% 60,5%

DRF + remboursement de la dette par rapport aux 
RRF

91,0% 94,5%

Dépenses brutes d'équipement par rapport aux RRF 14,6% 17,8%

Encours de la dette par rapport au RRF 102,3% 77,9%

(1) Source : Les collectivités locales en chiffres 2018 - DGCL
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Il est à noter que la strate nationale regroupe l’ensemble des communes et qu’il n’est pas fait de 
distinction entre les communes appartenant à un EPCI en FPU ou non. Ainsi, les compétences 
exercées par l’ensemble des communes du territoire sont hétéroclites et la comparaison des ratios 
doit être nuancée. 

 

B- Les évolutions prévisionnelles du fonctionnement pour 2021 
 

L’année 2021 marque le changement de nomenclature comptable pour la ville. Désormais, 
l’instruction budgétaire est la M57. 

Cette instruction entraine quelques modifications au niveau de certains chapitres et par conséquent 
pour les comparaisons :  

 La majorité des comptes du chapitre 77 des recettes exceptionnelles en M14 sont repris 
au le chapitre 75 des autres produits de gestion courante en M57. 

o Le chapitre 77 ne concernera plus que les mandats annulés et les écritures de 
cessions 

  La majorité des comptes du chapitre 67 des dépenses exceptionnelles en M14 sont 
repris au chapitre 65 des autres charges de gestion courante en M57 

o Le chapitre 67 ne concernera plus que les titres annulés et les écritures d’ordre 
 Le chapitre 022 des dépenses imprévues est remplacé par la fongibilité des crédits. Ainsi 

les crédits sont inscrits en complément du chapitre 011 des charges à caractère général 
 

Une nouvelle fois l’objectif de 2021 est de maintenir la sérénité de la gestion budgétaire tout en 
garantissant le service rendu à la population. La crise sanitaire qui se poursuit en ce début d’année 
ne sera pas sans conséquence sur le budget. 

Le travail de la CLECT prévu en 2020 sur le transfert des eaux pluviales notamment n’a pu être 
réalisé. Elle va donc reprendre les travaux avec une rétroactivité sur les attributions de 
compensations. 

L’année 2021 voit également se poursuivre le travail débuté l’année dernière sur les critères de 
refacturation du personnel suite à la mutualisation du personnel en 2014 ainsi que sur les flux 
financiers réciproques entre la ville et l’agglomération. 

Le recensement INSEE indique que la ville gagne 16 habitants par rapport à l’année 2020. Ce 
recensement va permettre une baisse moins forte des dotations de l’Etat car la population est l’un 
des indicateurs principaux dans le calcul des dotations. 

 

Sur les recettes de fonctionnement 
 

Le chapitre 013 constate les atténuations de charges représentées essentiellement par les 
remboursements de factures (avoirs…). Ces mouvements sont exceptionnels et ne donne pas lieu à 
des prévisions lors de l’élaboration du budget 
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Le chapitre 70 des produits des services, du domaine et des ventes ne devrait pas évoluer en 2021 
voire être légèrement inférieur compte tenu de la situation sanitaire.  

 

 

Le chapitre 73 concerne principalement les recettes fiscales, le fonds de péréquation des ressources 
intercommunales (FPIC), la taxe sur l’électricité et sur la publicité extérieure. 

L’année 2021 voit l’application de la réforme de la taxe d’habitation sur les résidences principales. 

Le taux de TEOM est de 8.65% en 2020 contre 14.96% en 2015. 

 

 

 

La prévision 2021 sera comparable à la réalisation 2020 pour ce chapitre. 

Montant du budget primitif 2020 0 k€
Montant des crédits définitifs 2020 46 k€
Montant des réalisations provisoires 2020 51 k€

Chapitre 013 - Atténuations de charges

Montant du budget primitif 2020 3 257 k€
Montant des crédits définitifs 2020 3 156 k€
Montant des réalisations provisoires 2020 3 204 k€

Chapitre 70 - Produits des services, du domaine et ventes
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Le chapitre 74 des dotations, subventions et participations devrait connaitre une nouvelle baisse 
compte tenu d’une probable baisse de la dotation forfaitaire et de la dotation nationale de 
péréquation.  

La variable d’ajustement de l’enveloppe nationale des dotations aux collectivités étant les 
compensations fiscales, elles devraient baisser cette année. De plus, la réforme de la TH va 
également modifier les compensations fiscales 

 

 

 

Le chapitre 75 des autres produits de gestion courante devrait se maintenir en 2021 car il concerne 
essentiellement les locations d’immeuble 

 

 

 

Le chapitre 76 des produits financiers constate chaque année le fonds de soutien aux emprunts 
toxiques. La convention a été signée en 2016 et cours jusqu’en 2028. 

 

 

 

Le chapitre 77 des recettes exceptionnelles n’aura aucune prévision en 2021 

 

 

Montant du budget primitif 2020 17 097 k€
Montant des crédits définitifs 2020 17 097 k€
Montant des réalisations provisoires 2020 17 639 k€

Chapitre 73 - Impôts et taxes

Montant du budget primitif 2020 9 658 k€
Montant des crédits définitifs 2020 9 658 k€
Montant des réalisations provisoires 2020 9 787 k€

Chapitre 74 - Dotations, subventions et participations

Montant du budget primitif 2020 187 k€
Montant des crédits définitifs 2020 187 k€
Montant des réalisations provisoires 2020 138 k€

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante

Montant du budget primitif 2020 26 k€
Montant des crédits définitifs 2020 26 k€
Montant des réalisations provisoires 2020 26 k€

Chapitre 76 - Produits financiers

Montant du budget primitif 2020 0 k€
Montant des crédits définitifs 2020 0 k€
Montant des réalisations provisoires 2020 200 k€

Chapitre 77 - Produits exceptionnels
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Le chapitre 022 des excédents de fonctionnement reportés correspond à : 

Résultat 2019 + Recettes 2020 – Dépenses 2020 – Part affectée à l’investissement 

Il est provisoirement estimé à 3 097k€ soit à l’étal par rapport à l’année dernière. 

 

 

Le chapitre 042 des opérations d’ordre de fonctionnement regroupe essentiellement les travaux en 
régie, les amortissements des subventions ainsi que les reprises de provisions. 

Il sera légèrement en hausse par rapport à 2020 compte tenu de l’application des amortissements 
« prorata-temporis » 

 

 

 

Sur les dépenses de fonctionnement 
 

Le chapitre 011 des charges à caractère générale est le chapitre qui regroupe l’ensemble des 
dépenses courantes de la collectivité. La vigilance attentive doit être assurée sur ce chapitre. Il est 
nécessaire qu’il reste stable chaque année même si des augmentations seront immanquablement 
constatées (fluides, maintenances, assurances…). 

Compte tenu de la M57 et de la fongibilité des crédits, le chapitre 022 des dépenses imprévues sera 
intégré dans le chapitre 011. 

 

Montant du budget primitif 2020 1 112 k€
Montant des crédits définitifs 2020 1 112 k€
Montant des réalisations provisoires 2020 655 k€

Chapitre 042 - Opérations d'ordre entre les sections

Montant du budget primitif 2020 5 764 k€
Montant des crédits définitifs 2020 6 098 k€
Montant des réalisations provisoires 2020 5 145 k€

Chapitre 011 - Charges à caractère général
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Le chapitre 012 des charges de personnel est principalement dédié à la refacturation par 
l’agglomération des agents mutualisés. 

Ce budget devrait se stabiliser si ce n’est décroitre. Un travail important et fin est en cours de 
réalisation sur la répartition de la charge de travail des agents entre la ville et l’agglomération. La 
conclusion de ce travail sera la signature d’une convention entre les deux collectivités. 

Le travail régulier sur l’optimisation de l’organisation des services permet également une maitrise de 
cette masse salariale. 

 

 

 

Ce chapitre 014 concerne essentiellement le versement à l’agglomération des attributions de 
compensation et le reversement de la fiscalité des ordures ménagères jusqu’à la mise en place de 
l’harmonisation de cette fiscalité. 

Compte tenu de la crise sanitaire, la CLECT n’a pas pu se réunir pour fixer les AC concernant les eaux 
pluviales. Ce travail sera effectué en 2021 avec une rétroactivité d’un an. 

L’attribution de compensation est à ce jour de 1.371k€. 

 

 

 

Le chapitre 65 des autres charges de gestion courante correspond essentiellement aux indemnités 
des élus, aux contributions obligatoires (SDIS, OGEC…) ainsi qu’aux subventions aux associations. 

Le chapitre 67 des charges exceptionnelles concerne principalement les secours, les subventions 
exceptionnelles, les titres annulés. 

La mise en place de la M57 entraine le transfert de certaines dépenses du chapitre 67 vers le chapitre 
65. La prévision 2021 du chapitre 65 sera donc plus élevée que celle de 2020 et inversement pour le 
chapitre 67.  

Il est à noter également une hausse de la contribution SDIS. 

Montant du budget primitif 2020 350 k€
Montant des crédits définitifs 2020 59 k€
Montant des réalisations provisoires 2020 0 k€

Chapitre 022 - Dépenses imprévues

Montant du budget primitif 2020 13 850 k€
Montant des crédits définitifs 2020 13 850 k€
Montant des réalisations provisoires 2020 13 594 k€

Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés

Montant du budget primitif 2020 3 633 k€
Montant des crédits définitifs 2020 3 633 k€
Montant des réalisations provisoires 2020 3 518 k€

Chapitre 014 - Atténuations de produits
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Compte tenu de la dette actuelle, la prévision budgétaire du chapitre 66 des charges d’intérêts sera 
une nouvelle fois en diminution. 

La prévision est estimée à environ 705k€ contre 733k€ en 2020 et 858k€ en 2019. 

 

 

 

C- Les informations sur le personnel 
 

L’ensemble des personnels est mutualisé avec l’agglomération à l’exception des collaborateurs de 
cabinet. 

Pour le personnel exerçant des compétences ville, il est nécessaire de continuer l’optimisation du 
fonctionnement des services. 

Les informations sur le personnel ne peuvent être distinctes de celles de l’agglomération. 

Au 1er janvier 2021, les effectifs permanents de l’agglomération représentent 628 emplois 
permanents (+ 11 agents) pourvus représentant 583.81 ETP (+ 9.64 postes).  

Ces chiffres en augmentation sont en lien direct avec le plan d’accès à l’emploi stagiaire poursuivi au 
cours de l’année 2020, ayant permis de « déprécariser » 12 agents contractuels non permanents.  

Il est à noter que le nombre d’agents contractuels non permanent en contrat d’une durée d’un an est 
en baisse au 1er janvier 2021, avec une statistique favorable mais toujours importante de 119 agents 
(-16 agents) pour 83.66 ETP (-3.7 ETP). 

Les emplois non permanents de droit privé : 

 4 apprentis 
 5 emplois aidés 
 3 agents recrutés sous convention GEDA. 

Par ailleurs, il convient de préciser que la collectivité a reçu 6 services civiques au cours des 3 
dernières années, 1 est en cours d’accueil pour le campus connecté. L’agrément a été renouvelé au 
01/02/2020 sur 3 missions.  

Montant du budget primitif 2020 5 022 k€
Montant des crédits définitifs 2020 5 025 k€
Montant des réalisations provisoires 2020 4 345 k€

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante

Montant du budget primitif 2020 219 k€
Montant des crédits définitifs 2020 396 k€
Montant des réalisations provisoires 2020 207 k€

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles

Montant du budget primitif 2020 825 k€
Montant des crédits définitifs 2020 825 k€
Montant des réalisations provisoires 2020 733 k€

Chapitre 66 - Charges financières
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De plus, des conventions de mise à disposition individuelles et/ou de services sont mise en place de 
façon ascendante, ou descendante.  

La répartition par catégorie en emploi permanent :  

 

 

 

La répartition ville/agglomération sur les éléments de la rémunération : 

 

 

 

Les avantages en nature :  

 Un véhicule de fonction pour le Directeur Général des Services 
 Deux logements de fonction (1 pour le gardien des cimetières et 1 pour le gardien du 

centre technique) 
 

A
11,0%

B
20,2%

C
68,8%

Traitement indiciaire 7 905 k€ 58%

Nouvelle bonif ication indiciaire 57 k€ 0%

Supplément familial de traitement 72 k€ 1%

Heures supplémentaires 50 k€ 0%

Régime indemnitaire 1 733 k€ 13%

Indemnités chomage 124 k€ 1%

Charges patronales 3 734 k€ 27%

Total 13 676 k€ 100%

Paie ville et 
refacturation
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Le temps de travail : 

Le temps de travail « agglomération » est conforme à la réglementation. 

Un travail sur le temps de travail des agents bénéficiaires du régime « ville de Chaumont » est en 
cours depuis 2014, et va être concrétisé d’ici le 1er janvier 2022 par le retour aux 1607 h, imposé en 
application de la loi du 6 aout 2019 relative à la transformation de la Fonction Publique. 

Les décisions prises depuis 2014 concernent : 

 La proratisation des jours de congés l’année du départ à la retraite (mise en place au 1er 
juillet 2014)  

 La suppression de 3 jours du Maire amenant le temps de travail entre 1526h et 1547h 
selon l’ancienneté (mise en place au 1er janvier 2015),  

 La suppression d’un nouveau jour du maire au 1er janvier 2019 (temps de travail effectif 
compris désormais entre 1533 h et 1554h). 

Au 1er janvier 2021, 420 agents bénéficient du régime « ville de Chaumont ». Ils étaient 431 en 2020, 
449 en 2019, 488 en 2018 et 518 en 2017. 

Un groupe de travail a d’ores et déjà été constitué avec la représentation syndicale, et s’est déjà 
réuni à 5 reprises, afin de pouvoir mettre en conformité le règlement intérieur à l’horizon 2022.  

 

Les évolutions :  

En complément du classique glissement vieillesse technicité (GVT), les mesures liées au PPCR 
(parcours professionnels carrière et rémunération) applicables au 1er janvier 2021 sont également 
intégrées dans la prévision budgétaire de l’agglomération. 

De plus, à compter du 1er janvier 2021, le législateur a institué une indemnité de fin de contrat dite 
de précarité pour les agents contractuels de droit public dont la durée du contrat est inférieure à 1 
an (indemnité de 10 %). Cette indemnité concerne notamment les remplacements effectués pour les 
services au public. Son montant prévisionnel est estimé à 150 000 € pour l’agglomération. 

L’objectif 2020 est de limiter l’évolution des dépenses de personnel à +2.5% (sur une base à effectif 
légèrement augmenté mais maîtrisé). 

Il est envisagé pour cette année 2021 de stabiliser les effectifs « agglomération », compte tenu de 
recrutements spécifiques intervenus en 2020 permettant de structurer l’organisation des services 
(cabinet agglomération, direction générale des services). 
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D- Les épargnes prévisionnelles 
 

Compte tenu des objectifs de la collectivité, la prévision des épargnes s’établirait ainsi :  
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Avec une capacité de désendettement  

 

 

 

E- La dette du budget principal 
 

Le Capital Restant Dû (CRD) de la dette du budget principal au 1er janvier 2021 est de 35.043k€. 

La structure de la dette  
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La totalité des emprunts est classée A1 dans la charte GISSLER ce qui signifie que la dette est sans 
risque financier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

32 
 

L’extinction de la dette actuelle :  
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La projection d’un emprunt de 3.500k€ au taux fixe de 1.5% sur 15 ans en échéance annuelle 
modifierait l’extinction de la dette ainsi :  
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F- - L’investissement 
 

La ville a mis en place des Plans Pluriannuels d’Investissement autrement appelé des Autorisations de 
Programme. 

Les principales réalisations depuis 2014 sur les autorisations de programme :  

 

 

 

 

 

Réalisé 2014 Réalisé 2015 Réalisé 2016 Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019 Réalisé 2020 Total

Dépenses 285 k€ 285 k€
Recettes 0 k€
Coût net 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 285 k€ 285 k€

Dépenses 90 k€ 252 k€ 342 k€
Recettes 277 k€ 277 k€
Coût net 90 k€ -25 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 65 k€

Dépenses 1 126 k€ 667 k€ 189 k€ 38 k€ 1 384 k€ 3 404 k€
Recettes 2 778 k€ 735 k€ 218 k€ 83 k€ 3 814 k€
Coût net -1 652 k€ -68 k€ -29 k€ -45 k€ 1 384 k€ 0 k€ 0 k€ -410 k€

Dépenses 48 k€ 45 k€ 49 k€ 50 k€ 44 k€ 54 k€ 43 k€ 333 k€
Recettes 0 k€
Coût net 48 k€ 45 k€ 49 k€ 50 k€ 44 k€ 54 k€ 43 k€ 333 k€

Dépenses 3 862 k€ 7 133 k€ 2 287 k€ 231 k€ 13 513 k€
Recettes 1 115 k€ 3 536 k€ 1 486 k€ 689 k€ 6 826 k€
Coût net 2 747 k€ 3 597 k€ 801 k€ -458 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 6 687 k€

Dépenses 14 k€ 289 k€ 705 k€ 712 k€ 1 720 k€
Recettes 16 k€ 103 k€ 899 k€ 1 018 k€
Coût net 0 k€ 0 k€ 0 k€ 14 k€ 273 k€ 602 k€ -187 k€ 702 k€

Dépenses 34 k€ 640 k€ 124 k€ 3 k€ 801 k€
Recettes 299 k€ 183 k€ 1 k€ 483 k€
Coût net 34 k€ 341 k€ -59 k€ 2 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 318 k€

Dépenses 190 k€ 1 962 k€ 2 169 k€ 812 k€ 56 k€ 23 k€ 50 k€ 5 262 k€
Recettes 217 k€ 1 529 k€ 638 k€ 791 k€ 170 k€ 3 345 k€
Coût net -27 k€ 433 k€ 1 531 k€ 21 k€ -114 k€ 23 k€ 50 k€ 1 917 k€

Dépenses 77 k€ 39 k€ 95 k€ 1 312 k€ 824 k€ 318 k€ 172 k€ 2 837 k€
Recettes 113 k€ 65 k€ 59 k€ 225 k€ 676 k€ 456 k€ 0 k€ 1 594 k€
Coût net -36 k€ -26 k€ 36 k€ 1 087 k€ 148 k€ -138 k€ 172 k€ 1 243 k€

Dépenses 303 k€ 717 k€ 1 365 k€ 863 k€ 705 k€ 3 953 k€
Recettes 23 k€ 266 k€ 135 k€ 12 k€ 436 k€
Coût net 0 k€ 0 k€ 303 k€ 694 k€ 1 099 k€ 728 k€ 693 k€ 3 517 k€

Dépenses 56 k€ 341 k€ 154 k€ 63 k€ 614 k€
Recettes 35 k€ 17 k€ 52 k€
Coût net 0 k€ 0 k€ 0 k€ 56 k€ 306 k€ 137 k€ 63 k€ 562 k€

Dépenses 4 k€ 4 k€ 19 k€ 204 k€ 583 k€ 44 k€ 858 k€
Recettes 6 k€ 327 k€ 23 k€ 356 k€
Coût net 0 k€ 4 k€ 4 k€ 19 k€ 198 k€ 256 k€ 21 k€ 502 k€

Dépenses 63 k€ 233 k€ 334 k€ 314 k€ 750 k€ 494 k€ 286 k€ 2 474 k€
Recettes 30 k€ 30 k€
Coût net 63 k€ 233 k€ 334 k€ 314 k€ 750 k€ 464 k€ 286 k€ 2 444 k€

Dépenses 119 k€ 709 k€ 828 k€
Recettes 162 k€ 239 k€ 401 k€
Coût net 0 k€ 0 k€ 0 k€ 119 k€ 547 k€ -239 k€ 0 k€ 427 k€

Dépenses 5 490 k€ 10 975 k€ 5 554 k€ 3 685 k€ 5 966 k€ 3 194 k€ 2 360 k€ 37 224 k€
Recettes 4 223 k€ 6 441 k€ 2 584 k€ 1 812 k€ 1 331 k€ 1 307 k€ 934 k€ 18 632 k€
Coût net 1 267 k€ 4 534 k€ 2 970 k€ 1 873 k€ 4 635 k€ 1 887 k€ 1 426 k€ 18 592 k€

TOTAL

Plan couverture

Hotel de ville - Accessibilité

Véhicules, matériels et engins

Vestiaire stade Louis

Le Signe

Plan école

Mission locale

Pole Rostand

cœur de quartier Rochotte

Plan voirie

Réhabilitation Michelet

Parc Cavalier Roulot

Aménagement de la gare (fin)

Documentation médiathèque
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Les principales réalisations 2014-2020 hors autorisation de programme :  

 

 

 

L’année 2021 sera consacrée  

 À la poursuite des autorisations de programme :  
o Le plan global de déplacement 
o Le plan voirie 
o Les documents pour la médiathèque 
o La performance énergétique de la MLA 
o Le plan écoles 
o Le regroupement Prévert/Pillon 
o La réhabilitation de Michelet 
o La basilique 

 À de nouveaux programmes 
o OPAH RU 
o Le budget participatif 
o La place des arts 
o La voirie des abords de Palestra 
o Le RFID, l’aménagement de l’accueil et l’accessibilité de la MLA 
o L’aménagement de la salle des fêtes 

 À la poursuite des actions cœur de ville 
 À la continuité des investissements de proximité 

Pour le financement de ces opérations, la ville sollicitera l’ensemble des partenaires dans le cadre 
d’appels à projets ou des dispositifs mis en place. Le recours à l’emprunt sera minimisé et sera limité 
au montant du remboursement annuel 2021. 

4- Les budgets annexes 
 

A- Le budget annexe de la résidence sociale 
 

Les dépenses 2020 de ce budget s’élèvent à 237k€. L’équilibre est réalisé par le versement d’une 
subvention du budget principal d’environ 116k€ à l’identique de l’année précédente. 

Les dépenses d’investissement ont été inférieures à 5k€ pour l’acquisition de matériels et de 
mobilier. La section est en suréquilibre. 

Dépenses Recettes Coût net

PPP éclairage public 3 012 k€ 3 012 k€
Quartier Foch 515 k€ 515 k€
Parkings 244 k€ 244 k€
Aires de jeux 403 k€ 403 k€
Secteur culturel 643 k€ 40 k€ 603 k€
Enfance-jeunesse 919 k€ 237 k€ 682 k€
Voirie 1 919 k€ 294 k€ 1 625 k€
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Ce budget ne comporte aucune dette. Pour 2021, il sera maintenu au niveau des années 
précédentes. 

 

B- Le budget annexe du multiplexe cinématographique 
 

Ce budget a été impacté par la crise sanitaire liée à la COVID19. 

Le conseil a délibéré en 2020 pour une exonération partielle de la redevance fixe. Il n’y a pas eu 
également d’encaissement de redevance variable pour 2020, cette dernière étant basée sur les 
entrées. 

Malgré ces pertes de recettes et compte tenu de l’excédent 2019 reporté, il n’y a pas eu besoin de 
versement d’une subvention d’équilibre du budget principal. 

Le budget 2021 de fonctionnement devra tenir compte de la situation sanitaire et être prudent 
notamment pour l’inscription des recettes. 

Concernant l’investissement, la section est en suréquilibre. L’année 2021 devrait voir se réaliser les 
investissements prévus dans le cadre de la DSP 

La dette de ce budget au 1er janvier :  

La structure de la dette 
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L’extinction de la dette 
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Aucun emprunt nouveau ne sera souscrit pour le multiplexe cinématographique. 

 

5- La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 
 

La LPFP précise dans son article 13 que « à l’occasion du DOB, chaque collectivité territoriale ou EPCI 
présente ses objectifs concernant :  

 L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement exprimées en valeur, en 
comptabilité générale de la section de fonctionnement 

 L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts en cours et 
nouveaux minorés des remboursements de la dette 

Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l’ensemble des budgets annexes. » 

Les tableaux présentés ci-dessous ne sont pas des prospectives mais des orientations budgétaires. 

 

24
5 

k€

21
7 

k€

19
0 

k€

19
0 

k€

19
0 

k€

17
6 

k€

13
1 

k€

13
1 

k€

84
 k

€

84
 k

€

84
 k

€

84
 k

€ 12
1 

k€

12
1 

k€

79
 k

€

37
 k

€

37
 k

€

37
 k

€

37
 k

€

37
 k

€

37
 k

€

37
 k

€

0 k€

50 k€

100 k€

150 k€

200 k€

250 k€

300 k€
20

20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

20
37

20
38

20
39

20
40

20
41

Annuité au 01/01

Capital au 01/01 Intérêts au 01/01 Annuité au 01/01



 
 

Budget principal 

 

 

 

en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution

Dépenses réelles 29 090 k€ 28 293 k€ -2,74% 27 874 k€ -1,48% 27 542 k€ -1,19% 27 817 k€ 1,00% 28 096 k€ 1,00%

Dépenses d'ordre 2 873 k€ 3 571 k€ 24,31% 4 037 k€ 13,04% 2 626 k€ -34,95% 2 800 k€ 6,63% 2 800 k€ 0,00%

Total des dépenses 31 963 k€ 31 864 k€ -0,31% 31 911 k€ 0,15% 30 168 k€ -5,46% 30 617 k€ 1,49% 30 896 k€ 0,91%

Recettes réelles 31 859 k€ 33 672 k€ 5,69% 31 398 k€ -6,75% 31 045 k€ -1,12% 31 300 k€ 0,82% 31 457 k€ 0,50%

Recettes d'ordre 1 151 k€ 1 265 k€ 9,95% 2 220 k€ 75,49% 655 k€ -70,50% 655 k€ 0,00% 655 k€ 0,00%

Résultat N-1 1 653 k€ 1 700 k€ 2,81% 2 614 k€ 53,77% 3 224 k€ 23,34% 3 256 k€ 0,99% 3 194 k€ -1,92%

Total des recettes 34 663 k€ 36 637 k€ 5,69% 36 232 k€ -1,11% 34 924 k€ -3,61% 35 211 k€ 0,82% 35 305 k€ 0,27%

Résultat 2 700 k€ 4 773 k€ 4 321 k€ 4 756 k€ 4 594 k€ 4 409 k€

Mise en réserve 1 000 k€ 2 158 k€ 1 300 k€ 1 500 k€ 1 400 k€ 1 300 k€

Résultat à reporter en N+1 1 700 k€ 2 615 k€ 3 021 k€ 3 256 k€ 3 194 k€ 3 109 k€

Epargne brute 2 650 k€ 4 868 k€ 3 524 k€ 3 503 k€ 3 483 k€ 3 361 k€

CA 2018 Prévisionnel 2022Prévisionnel 2021
CA 2020

provisoire
CA 2019

CA 2017



 
 

 

 

 

 

 

en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution

Dépenses réelles hors emprunts 5 503 k€ 8 462 k€ 53,78% 10 169 k€ 20,17% 4 841 k€ -52,39% 9 000 k€ 85,91% 9 000 k€ 0,00%

Remboursement dette (y 
compris dette nouvelle)

3 444 k€ 3 413 k€ -0,89% 3 644 k€ 6,76% 3 824 k€ 4,94% 3 637 k€ -4,89% 3 318 k€ -8,77%

Dépenses d'ordre 5 474 k€ 1 750 k€ -68,03% 4 436 k€ 153,46% 655 k€ -85,23% 655 k€ 0,00% 655 k€ 0,00%

Résultat déficitaire N-1 907 k€ 0 k€ -100,00% 1 081 k€ 0 k€ -100,00% 1 034 k€ 1 473 k€ 42,46%

Total des dépenses 15 328 k€ 13 625 k€ -11,11% 19 330 k€ 41,87% 9 320 k€ -51,78% 13 292 k€ 42,62% 12 973 k€ -2,40%

Recettes réelles (hors 1068) 3 588 k€ 2 635 k€ -26,55% 7 971 k€ 202,47% 2 752 k€ -65,47% 5 400 k€ 96,22% 5 400 k€ 0,00%

Recettes d'ordre 7 197 k€ 4 057 k€ -43,63% 6 253 k€ 54,14% 2 626 k€ -58,00% 2 800 k€ 6,63% 2 800 k€ 0,00%

Emprunts nouveaux 3 745 k€ 4 350 k€ 16,15% 3 919 k€ -9,91% 2 500 k€ -36,21% 3 200 k€ 28,00% 3 100 k€ -3,13%

Mise en réserve 1 300 k€ 1 000 k€ -23,08% 2 158 k€ 115,80% 1 300 k€ -39,76% 1 500 k€ 15,38% 1 400 k€ -6,67%

Résultat excédentaire N-1 0 k€ 502 k€ -100,00% 1 639 k€ 1 497 k€ -8,66% 1 105 k€ -26,19%

Total des recettes 15 830 k€ 12 544 k€ -20,76% 20 301 k€ 61,84% 10 817 k€ -46,72% 14 397 k€ 33,10% 13 805 k€ -4,11%

Résultat à reporter en N+1 502 k€ -1 081 k€ 971 k€ 1 497 k€ 1 105 k€ 832 k€

Endettement / Désendettement 301 k€ 937 k€ 275 k€ -1 324 k€ -437 k€ -218 k€

Capacité désendettement 13,25 ans 7,41 ans 10,32 ans 10,00 ans 9,94 ans 10,23 ans

Prévisionnel 2022
CA 2017

CA 2018 CA 2019
CA 2020

provisoire
Prévisionnel 2021



 
 

 

Budget annexe des résidences sociales 

 

 

 

en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution

Dépenses réelles 231 k€ 227 k€ -1,64% 228 k€ 0,40% 232 k€ 1,75% 234 k€ 1,00% 237 k€ 1,00%

Dépenses d'ordre 6 k€ 3 k€ -44,30% 2 k€ -38,73% 5 k€ 150,00% 5 k€ 0,00% 5 k€ 0,00%

Total des dépenses 237 k€ 230 k€ -2,70% 230 k€ -0,15% 237 k€ 3,04% 239 k€ 0,98% 242 k€ 0,98%

Recettes réelles 237 k€ 230 k€ -2,70% 230 k€ -0,15% 237 k€ 3,04% 239 k€ 0,84% 242 k€ 1,26%

Recettes d'ordre

Résultat N-1

Total des recettes 237 k€ 230 k€ -2,70% 230 k€ -0,15% 237 k€ 3,04% 239 k€ 0,84% 242 k€ 1,26%

Résultat 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€

Mise en réserve 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€

Résultat à reporter en N+1 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€

Epargne brute 6 k€ 3 k€ 2 k€ 5 k€ 5 k€ 5 k€

CA 2017
CA 2018 CA 2019

CA 2020
provisoire

Prévisionnel 2021 Prévisionnel 2022



 
 

 

 

 

 

 

en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution

Dépenses réelles hors emprunts 6 k€ 9 k€ 49,94% 10 k€ 13,87% 5 k€ -50,00% 10 k€ 100,00% 10 k€ 0,00%

Remboursement dette (y 
compris dette nouvelle)

0 k€ 0 k€

Dépenses d'ordre 0 k€ 0 k€

Résultat déficitaire N-1 0 k€ 0 k€

Total des dépenses 6 k€ 9 k€ 49,94% 10 k€ 13,87% 5 k€ -50,00% 10 k€ 100,00% 10 k€ 0,00%

Recettes réelles (hors 1068) 7 k€ 6 k€ -22,38% 7 k€ 20,73% 6 k€ -14,29% 5 k€ -16,67% 5 k€ 0,00%

Recettes d'ordre 6 k€ 3 k€ -44,30% 2 k€ -38,73% 5 k€ 150,00% 5 k€ 0,00% 5 k€ 0,00%

Emprunts nouveaux 0 k€ 0 k€

Mise en réserve 0 k€ 0 k€

Résultat excédentaire N-1 23 k€ 30 k€ 32,52% 31 k€ 1,78% 30 k€ -3,23% 36 k€ 20,00% 36 k€ 0,00%

Total des recettes 36 k€ 40 k€ 8,83% 40 k€ 1,22% 41 k€ 2,50% 46 k€ 12,20% 46 k€ 0,00%

Résultat à reporter en N+1 30 k€ 31 k€ 30 k€ 36 k€ 36 k€ 36 k€

Endettement / Désendettement 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€

Capacité désendettement 0,00 ans 0,00 ans 0,00 ans 0,00 ans 0,00 ans 0,00 ans

Prévisionnel 2022
CA 2017

CA 2018 CA 2019
CA 2020

provisoire
Prévisionnel 2021



 
 

 

Budget annexe du multiplexe cinématographique 

 

 

 

en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution

Dépenses réelles 100 k€ 108 k€ 7,58% 910 k€ 743,20% 125 k€ -86,26% 126 k€ 1,00% 128 k€ 1,00%

Dépenses d'ordre 509 k€ 392 k€ -22,96% 392 k€ 0,07% 392 k€ 0,00% 392 k€ 0,00% 392 k€ 0,00%

Total des dépenses 609 k€ 500 k€ -17,93% 1 302 k€ 160,58% 517 k€ -60,29% 518 k€ 0,24% 520 k€ 0,24%

Recettes réelles 273 k€ 433 k€ 58,73% 241 k€ -44,34% 153 k€ -36,51% 200 k€ 30,72% 240 k€ 20,00%

Recettes d'ordre 298 k€ 275 k€ -7,67% 1 023 k€ 271,48% 363 k€ -64,52% 351 k€ -3,31% 351 k€ 0,00%

Résultat N-1 60 k€ 4 k€ -93,22% 96 k€ 2267,45% 58 k€ -39,58% 57 k€ -1,72% 90 k€ 57,89%

Total des recettes 631 k€ 712 k€ 12,93% 1 360 k€ 90,89% 574 k€ -57,79% 608 k€ 5,92% 681 k€ 12,01%

Résultat 22 k€ 213 k€ 58 k€ 57 k€ 90 k€ 161 k€

Mise en réserve 18 k€ 117 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€

Résultat à reporter en N+1 4 k€ 96 k€ 58 k€ 57 k€ 90 k€ 161 k€

Epargne brute 172 k€ 325 k€ -669 k€ 28 k€ 74 k€ 112 k€

CA 2017
CA 2018 CA 2019

CA 2020
provisoire

Prévisionnel 2021 Prévisionnel 2022



 
 

 

 

 

 

 

en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution

Dépenses réelles hors emprunts 0 k€ 0 k€ 1 548 k€ 30 k€ -98,06% 250 k€ 733,33% 50 k€ -80,00%

Remboursement dette (y 
compris dette nouvelle)

228 k€ 233 k€ 2,28% 218 k€ -6,55% 218 k€ 0,00% 194 k€ -11,01% 170 k€ -12,37%

Dépenses d'ordre 298 k€ 275 k€ -7,67% 1 023 k€ 271,48% 363 k€ -64,52% 351 k€ -3,31% 351 k€ 0,00%

Résultat déficitaire N-1 9 k€ 18 k€ 100,75% 117 k€ 564,47% 0 k€ -100,00% 0 k€ 0 k€

Total des dépenses 535 k€ 526 k€ -1,65% 2 906 k€ 452,18% 611 k€ -78,97% 795 k€ 30,11% 571 k€ -28,18%

Recettes réelles (hors 1068) 0 k€ 0 k€ 4 331 k€ 0 k€ -100,00% 100 k€ 0 k€ -100,00%

Recettes d'ordre 509 k€ 392 k€ -22,96% 392 k€ 0,07% 392 k€ 0,00% 392 k€ 0,00% 392 k€ 0,00%

Emprunts nouveaux 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€

Mise en réserve 9 k€ 18 k€ 100,00% 117 k€ 550,00% 0 k€ -100,00% 0 k€ 0 k€

Résultat excédentaire N-1 0 k€ 0 k€ 1 934 k€ 1 715 k€ -11,32% 1 412 k€ -17,67%

Total des recettes 518 k€ 410 k€ -20,82% 4 840 k€ 1081,24% 2 326 k€ -51,94% 2 207 k€ -5,12% 1 804 k€ -18,26%

Résultat à reporter en N+1 -18 k€ -117 k€ 1 934 k€ 1 715 k€ 1 412 k€ 1 233 k€

Endettement / Désendettement -228 k€ -233 k€ -218 k€ -218 k€ -194 k€ -170 k€

Capacité désendettement 13,71 ans 6,56 ans -2,80 ans 59,00 ans 19,77 ans 11,45 ans

CA 2017
CA 2018 CA 2019

CA 2020
provisoire

Prévisionnel 2021 Prévisionnel 2022



 
 

 

 


