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1) Eléments contextuels 

La loi de programmation des finances publiques 2018 – 2022 et la loi de finances initiale2021 

La loi de finances pour l’année 2021 a été promulguée le 29 décembre 2020. 

Elle constitue la déclinaison annuelle de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2018 

– 2022 qui entend fixer la trajectoire des finances publiques sur la durée du quinquennat avec 

l’objectif de réduire à la fois le déficit public, la dépense publique et les prélèvements obligatoires.  

Cette trajectoire prévoit une baisse du poids de la dépense publique hors crédits d’impôts dans le PIB 

de plus de 3 points du PIB à horizon 2022. 

La crise sanitaire a finit de bouleverser les hypothèses macroéconomiques qui sous-tendaient la 

trajectoire définie.  

La loi de finances pour 2020 table en effet sur les éléments suivants :  

- Une hypothèse de récession économique de 11 % en 2020, contre un scénario d’une 

stabilisation de la croissance de l’ordre à 1.7 %  de 2019 à 2021 posée par la LPFP,  

 

- Un ralentissement de l’inflation, qui s’établirait à + 0.7 % en 2021 après + 0.5 % en 2020. 

Cette tendance induira une revalorisation forfaitaire des valeurs locatives limitée à 0.2 %, 

présageant d’une faible dynamique des bases  d’imposition en 2021, et plus généralement 

du produit fiscal local, 

 

- Une prévision de déficit public de 11.3 % en 2020 et 8.5 % en 2021, avec un respect des 

engagements européens repoussé à 2025 (déficit ramené à 3 % du PIB).  Cette tendance 

résulte pour l’essentiel d’une poussée des dépenses de l’Etat, dès 2019 avec :  

La transformation en baisse de charges, du Crédit Impôt pour la Compétitivité et pour 

l’Emploi (CICE), représentant un coût ponctuel de 20 Mds d’€ qui aggrave le déficit de 0.9 

points de PIB ; 

Les mesures nouvelles dites « mesures d’urgence économiques et sociales » suite au 

mouvement des gilets jaunes, pour plus de 7 Mds d’€. 

La crise sanitaire contrarie à son tour l’objectif posé par la LPFP de ralentir la dépense 

publique d’ici à 2022, amenant l’Etat à mettre en place des mesures de soutien, parmi 

lesquelles un plan de relance de 100 Mds d’€, dont 86 Mds financés par le budget national.  

Ces mesures, pour certaines initiées dès 2020 (LFR n°3), impactent pour une large part les 

collectivités locales et contribuent à déconnecter, de la LPFP 2018-2022, le périmètre et le volume 

des concours financiers versés par l’Etat. Limités en première intention à 48.5 Mds d’€ en 2021, la loi 

de finances les portent à plus de 51 Mds d’€.  

La loi de finances prévoit en son article 29 une diminution de moitié de la valeur locative des locaux 

industriels afin de limiter la fiscalité pesant sur la production. Cette mesure entraîne dès lors une 

baisse des bases de Taxe Foncière Bâtie et de CFE, et donc du produit fiscal correspondant. Une 
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compensation par l’Etat de cet allègement fiscal est prévue, avec 3.3 Mds d’€ de crédits prévus au 

budget 2021. Outre la question de la pérennité de cette compensation, cette mesure génère une 

perte de levier fiscal pour les collectivités ; perte cependant variable selon le poids des locaux 

industriels dans l’assiette de la TFB de chaque collectivité.  

Il importe de rappeler que l’assiette de TFB des communes est élargie, à partir de 2021, à la part 

départementale de cette taxe, en contrepartie de la perte de la taxe d’habitation dorénavant 

affectée à l’Etat. Un mécanisme correcteur est par ailleurs instauré pour corriger les écarts de 

compensation entre la TH perdue et la TFB transférée par le Département. Les corrections de produit 

à la hausse sur les communes « sous-compensées » seront financées par le prélèvement sur les 

communes « surcompensées ». Pour le bouclage du système, un abondement de l’Etat est prévu.  Ce 

mécanisme correcteur sera intégré à la compensation de la mesure fiscale évoquée plus haut de 

sorte à ce qu’elle s’applique bien à l’ensemble du périmètre du produit de TFB 2021. 

Aux mesures en faveur du tissu économique s’ajoutent celles au profit des collectivités locales, dont 

un mécanisme de compensation en cas de perte de certaines recettes fiscales dans le cadre de la 

crise sanitaire. Les pertes qui découlent du pouvoir fiscal des collectivités seront exclues du 

dispositif : exonérations, abattements, dégrèvements ou baisse de taux au titre de 2021. 

Au-delà de ces mesures compensatrices du fait de la crise, la loi de finances pour 2021 prévoit des 

mesures incitatives à l’adresse des collectivités locales, comme l’abandon, par « les collectivités 

bailleuses », de loyers au profit de certaines entreprises de moins de 5 000 salariés. Plusieurs actions 

du plan de relance de 100 Mds d’€ lancé le 3 septembre dernier concernent aussi les collectivités, 

dont celle axée sur la rénovation énergétique des bâtiments publics  (1 Md€ dédié aux collectivités) 

ou l’abondement d’un 1 Md€ supplémentaire, de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 

(DSIL). Plusieurs appels à projets ont été lancés dès 2020 au titre de ce fonds, sur lesquels la Ville 

s’est positionnée. Près d’1.4 M€ ont été obtenus sur les premiers dossiers présentés, dont 1 M€ pour 

la construction du nouveau conservatoire.    

Le projet de rénovation thermique de l’école maternelle Jean Jaurès, envisagé à la PPI en 2022, a été 

présenté au dernier appel à projets. 

La loi de finances 2021 reconduit le même niveau d’augmentation des enveloppes de péréquation : 

les dotations de solidarité urbaine (DSU) et de solidarité rurale (DSR) augmentent chacune de 90 M€.  

L’enveloppe globale des concours financiers de l’Etat n’étant pas abondée en ce sens, cette 

progression devrait être financée par l’écrêtement de la dotation forfaitaire, c’est-à-dire par les 

communes elles-mêmes en fonction de leur richesse fiscale. Du fait de la sienne (40 % de la 

moyenne), la Ville de Clichy-sous-Bois n’est pas concernée par ce dispositif d’écrêtement.  

Le projet de budget 2021 table donc a priori sur une progression du montant de DSU tandis qu’une 

diminution de la dotation forfaitaire est envisagée du fait de la baisse de la population de la Ville : 

29 085 habitants au 1er janvier 2021 contre 29 433 habitants au 1er janvier 20201.  

L’hypothèse d’une progression de 4.12 % de la DSU est retenue en 2021, en contraction par rapport à 

2020 (+4.9 %/2019).  

                                                           
1
 Population totale – recensement INSEE. 
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La dotation forfaitaire est projetée en diminution de 1 %, de même que le Fonds de Solidarité de la 

Région Île-de-France (FSRIF) est envisagée en baisse de 2.2 %, là aussi du fait de la tendance baissière 

de la population clichoise. 

Cette tendance est similaire s’agissant de la Dotation Nationale de Péréquation (DNP), estimée en 

baisse de 3.2 % par rapport à 2020. 

S’agissant du Fonds de Péréquation Intercommunale et Communale (FPIC), la Ville n’y est plus 

éligible depuis son intégration à l’EPT en 2016. Le montant perçu depuis par la Ville à ce titre était lié 

à un mécanisme de garantie. La loi de finances 2021 ne reconduit pas le mécanisme de garantie 

qu’avait posé la loi de finances 2020 au vu de la recette perçue en 2019. Ce faisant, la Ville ne devrait 

plus percevoir de reversement de FPIC cette année.  

Principales dotations : évolution 2014 - 2021
En €

Libellé 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021 

(prévisions)

Variation 

2021/2020 

(en €)

DGF (dotation forfaitaire) 6 117 404 5 367 491 4 489 379 3 927 583 3 943 114 3 914 358 3 855 867 3 818 000 -37 867 

DSU 11 968 069 13 362 752 14 680 044 16 209 358 17 269 661 18 142 412 19 048 980 19 833 000 784 020 

DNP 1 151 795 1 315 185 1 297 826 1 168 044 1 053 776 1 041 737 997 760 966 000 -31 760 

FSRIF 3 731 967 4 226 214 4 520 378 4 278 980 5 474 412 5 375 769 5 510 171 5 390 000 -120 171 

FPIC 373 217 518 268 578 044 467 914 493 837 308 534 92 349 0 -92 349 

Total Dotations hors DPV 23 342 452 24 789 910 25 565 671 26 051 879 28 234 800 28 782 810 29 505 127 30 007 000

Variation N / N-1 (en €) 1 447 458 775 761 486 208 2 182 921 548 010 722 317 501 873 

Variation N / N-1 (en %) 6,20% 3,13% 1,90% 8,38% 1,94% 2,51% 1,70%

DPV 1 676 000 1 452 006 1 091 963 1 498 150 1 285 000 1 074 160 1 683 220 1 300 000 -383 220 

TOTAL GENERAL 25 018 452 26 241 916 26 657 634 27 550 029 29 519 800 29 856 970 31 188 347 31 307 000 118 653 

 

Le projet de budget 2021 intègre donc une augmentation du volume global des dotations (hors DPV) 

d’un peu plus de 0.5 M€ par rapport aux sommes encaissées en 2020. Cette augmentation est 

déterminante considérant leur poids en regard de la faiblesse des ressources fiscales de la Ville.  

Le produit fiscal 2021 est projeté en stabilité au projet de budget, du fait d’une revalorisation 

forfaitaire des valeurs locatives limitée à 0.2 % et d’une volonté politique de ne pas augmenter les 

taux d’imposition. 

Malgré leur importance pour la Ville, les dotations constituent une variable intrinsèquement fragile 

et incertaine, en témoigne la dynamique moindre projetée par rapport à l’an dernier, ce qui conduit 

la municipalité à devoir poursuivre les efforts de gestion entrepris.  

       
Le contexte institutionnel régional et local 

La redistribution des compétences entre la Ville et l’Etablissement Public Territorial Grand Paris 

Grand Est (GPGE) ne devrait pas connaître de nouveaux développements en 2021, de même qu’avec 

la Métropole du Grand Paris. 

Les flux financiers afférents devraient donc s’inscrire dans l’épure de l’exercice 2020 : 

- Flux avec l’EPT Grand Paris Grand Est : le montant prévisionnel 2021 du Fonds de 

Compensation des Charges Territoriales (FCCT) s’élève à 1.207 M€ ; montant stable par 

rapport à 2020 du fait de la faible revalorisation des valeurs locatives (0.2%) ; 
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- Flux avec la Métropole du Grand Paris : le montant de l’attribution de compensation versée à 

la Ville devrait s’établir à 2.8 M€, compte tenu de la valorisation du coût des compétences 

transférées à la Métropole (moins de 0.002 M€ au vu du rapport de la CLECT métropolitaine). 

 

Flux financiers Métropole – Ville- EPT Grand Paris Grand Est 

VILLEMETROPOLE EPT

Attribution de 
compensation 

+ DCPS
FCCT

+ ou -
Rapport
CLECT 

+ ou -
Rapport
CLECT 
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2) Eléments rétrospectifs (2014 – 2020)2 

La Ville a su dégager sur la dernière période, une épargne conséquente mobilisée en faveur de 

l’autofinancement de ses investissements. Conséquence,  une politique d’investissement ambitieuse 

a pu être menée tout en se désendettant massivement.  

 

Ce niveau d’épargne a été porté par la dynamique des dotations perçues par la Ville, tandis que la 

faiblesse relatives des recettes fiscales persiste. En 2020, le produit des impositions directes 

représentait 446€/ habitant contre 645€ à l’échelle de la strate de référence3. 

 

                                                           
2
 Les données 2020 sont mentionnées comme prévisionnelles, le vote du Compte administratif n’étant pas intervenu. 

3
 Source : « Les collectivités territoriales en chiffres 2020 », Direction générales des collectivités locales. 
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NB : Les montants encaissés au titre du FPIC et du FSRIF ont été portés au chapitre 74 « dotations et 

participations », s’agissant de fonds de péréquation. Ces sommes ont dès lors été retranchées du chapitre 73 

« impôts et taxes ». 

Les dotations ont évalué en moyenne de 3.77 % par an, principalement sous l’effet de la Dotation de 

Solidarité Urbaine (DSU) qui a fait rempart à la baisse passée de la dotation forfaitaire, qui constitua 

le support de la contribution des collectivités au redressement des comptes publics jusqu’en 2017. 

 

Une dynamique haussière des dépenses de fonctionnement s’est opérée dans le même temps, sous 

l’effet d’une progression des charges de personnel et des frais à caractère général.  

 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

D
SU

 e
n

 M
€

 

D
o

ta
ti

o
n

s 
h

o
rs

 D
SU

 E
n

 M
€

 

Evolution des dotations entre 2014 et 2021 (hors DPV) 

Dotation forfaitaire 

DNP 

FSRIF 

FPIC 

DSU 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Autres charges de gestion, dont 
subventions versées 

4,9M€ 5,2M€ 7,0M€ 5,7M€ 6,0M€ 5,9M€ 6,5M€ 

Frais de personnel 21,5M€ 22,2M€ 23,0M€ 23,7M€ 24,8M€ 25,8M€ 26,4M€ 

Charges générales 13,1M€ 13,7M€ 13,0M€ 14,6M€ 15,0M€ 15,7M€ 15,1M€ 

13,1 13,7 13,0 14,6 15,0 15,7 15,1 

21,5 22,2 23,0 
23,7 24,8 25,8 26,4 

4,9 5,2 7,0 
5,7 

6,0 
5,9 6,5 

0M€ 

5M€ 

10M€ 

15M€ 

20M€ 

25M€ 

30M€ 

35M€ 

40M€ 

45M€ 

50M€ 

M
ill

io
n

s 

Principales dépenses de gestion :  
évolution 2014 - 2020 



8 
 

Parmi ces évolutions, la croissance des frais de personnel d’environ 3.3 % par an entre 2014 et 2019, 

avec la création de 42 postes et avec elle, le renforcement de l’administration communale aux fins 

d’optimiser le service rendu aux usagers. La mise en place d’une équipe de police municipale en est 

l’une des illustrations. 

Cette progression s’est tassée en 2020 avec une limitation stricte des créations de postes depuis 

2019 et le recrutement effectif sur ces postes, différé du fait de la crise sanitaire.  

Le poids des charges de personnel reste par ailleurs contenu en fin de période, représentant 54 % 

des dépenses réelles de fonctionnement en 2020, contre une moyenne 2018 de 61.3 % à l’échelle de 

la strate de référence4. 

La progression des charges à caractère général a suivi la même tendance entre 2014 et 2019, avec 

cependant une contraction du volume mandaté en 2020 du fait de la crise sanitaire : annulation de 

différents temps forts (festival Effervescence, Salon du livre, marché de Noël…), impact du 

confinement et de la fermeture des écoles (absence de restauration collective, accueil de loisirs…)… 

La Ville a cependant du faire face à des dépenses exceptionnelles du fait de la crise : achat de 

protection sanitaire pour les agents et la population, prestation de désinfection dans les écoles et 

accueil de loisirs du fait des protocoles successifs… C’est près de 0.9 M€ de dépenses qui ont été 

engagées par la Ville, dont 0.8 M€ d’ores et déjà réglé en 2020. A noter les deux soutiens obtenus par 

la Ville à ce titre : la dotation de solidarité communautaire versée par la Métropole (0.357 M€) et 

l’aide de l’Etat de 50 % pour l’achat des masques commandés durant le 1er confinement (0.084 M€).  

 

Une dynamique d’investissement caractérise aussi la dernière période, avec un volume de dépenses 

d’équipement de 72 M€ entre 2014 et 2020, soit 10,32 M€ de moyenne annuelle et 351 €/habitant. 

Cette donnée démontre un effort d’équipement important, la moyenne 2018 à l’échelle de la strate 

de référence s’établissant à 303 €/habitant5. 

Grâce à l’épargne brute dégagée sur la période, cet effort a été largement autofinancé. Par ailleurs, 

la recherche proactive de financements auprès des partenaires extérieurs a permis un 

subventionnement substantiel de ces investissements. Près de 22 M€ de subventions 

d’investissement ont été encaissés entre 2014 et 2020, soit environ 30 % de l’effort d’investissement 

opéré.  

Cette dynamique a été mise au profit du désendettement de la Ville, avec un encours de dette 

diminué de moitié entre 2014 et 2020, soit  - 15 M€ en volume.  

                                                           
4
 Source : « Les collectivités territoriales en chiffres 2020 », Direction générales des collectivités locales. 

5
 Source : « Les collectivités territoriales en chiffres 2020 », Direction générales des collectivités locales. 
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Le taux d’endettement6 sur la période s’améliore s’établissant à 27 % fin 2020, contre une moyenne 

2018 de 74,1 % pour les communes de strate similaire7. 

Sa capacité de désendettement est de 2 ans : le remboursement de la dette pourrait s’opérer en 2 

années si toute l’épargne brute était mobilisée à cet effet. Le plafond national de référence8 est 

compris entre 11 et 13 années pour les communes de plus de 10 000 habitants.  

 

                                                           
6
 Dette / recettes réelles de fonctionnement. 

7
 Source : « Les collectivités territoriales en chiffres 2020 », Direction générales des collectivités locales. 

8
 Loi de programmation des finances publiques 2018 -2022. 
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La Ville a donc préservé ces dernières années sa capacité à emprunter afin d’aborder positivement le 

nouveau cycle d’investissement qui s’ouvre, avec notamment le nouveau projet de renouvellement 

urbain des quartiers du Bas-Clichy et des Bois du Temple.   

Cette capacité renouvelée d’emprunter devra être conciliée avec l’impératif de préserver un niveau 

d’épargne satisfaisant et la fragilité intrinsèque des recettes de fonctionnement de la Ville. Ce point 

d’attention se pose avec acuité considérant la moindre dynamique des recettes observée en fin de 

période, en regard de l’évolution des dépenses. 

 

 

3) Structure et évolution des effectifs  

Au 31 décembre 2020, la ville comptait 877 agents en position d’activité : 

- 525 agents sur un emploi permanent : 422 titulaires 
103 contractuels 

- 352 agents sur postes non permanents dont la forte majorité est horaire ou activité 
accessoire dans le secteur des politiques éducatives, ou en contrat de renfort limité dans le 
temps. 

 

 

 

 

 

 

 

100 

105 

110 

115 

120 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Recettes 

Dépenses 

Inflation 



11 
 

 EFFECTIF GLOBAL (877 agents) 
 

 

 EFFECTIF TITULAIRE (422 agents) 
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 EVOLUTION DES AGENTS SUR EMPLOIS PERMANENTS 
 

 

 

 EFFECTIF DES EMPLOIS PERMANENTS PAR STATUT 
 

 TITULAIRES ET STAGIAIRES CONTRACTUELS 

FEMMES 264 57 

HOMMES 158 46 

POURCENTAGE 80,4 % 19,6 % 

 

 EFFECTIF DES EMPLOIS PERMANENTS PAR CATEGORIE STATUTAIRE 
 

2020 CATEGORIE A CATEGORIE B CATEGORIE C 

 Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 

FEMMES 50 9,5 % 32 6,1 % 239 45,5 % 

HOMMES 29 5,5 % 30 5,7 % 145 27,6 % 

 

 

 EVOLUTION DE L’EFFECTIF PERMANENT PAR RAPPORT A L’ANNEE PRECEDENTE 
 

 CATEGORIE A CATEGORIE B CATEGORIE C 

2019 13 % 11,2 % 75,7 % 

2020 15 % 11,8 % 73,1 % 

VARIATION + 15 % + 5.4 % - 3,4 % 

 

 

2019 2020 
Taux 

d'évolution 

Emplois permanents 535 525 -0,018691589 

Fonctionnaires 438 422 -0,03652968 

Contractuels 97 103 0,06185567 
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 POIDS DU REGIME INDEMNITAIRE SUR LA MASSE SALARIALE GLOBALE 
 

 2019 2020 

TITULAIRES 7,4 % 9,5 % 

CONTRACTUELS INDICIAIRES 2,9 % 3,1 % 

TOTAL 10,3 % 12,6 % 

 
 

 EVOLUTION ANNUELLE DES CHARGES DU PERSONNEL SUR EMPLOIS PERMANENTS ET NON 
PERMANENTS  

 

 

 2019 2020 EVOLUTION 2019/2020 

 TITULAIRES 
CONTRACTUELS 

INDICIAIRES 
TITULAIRES 

CONTRACTUELS 
INDICIAIRES 

TITULAIRES 
CONTRACTUELS 

INDICIAIRES 

 Montant Montant Montant Montant % % 
TIB (Traitement 
indiciaire de base) 

8.922.792,27 2.343.412,30 8.867.933,71 2.505.277,07 -0,6 + 6,9 

NBI (Nouvelle 
bonification indiciaire) 

271.046,84 - 263.871,03 - - 2,6 - 

RI (régime 
indemnitaire) 

2.075.695,12 580.749,42 2.115.378,66 675.469,82 + 1,9 + 16,3 

HS (heures 
supplémentaires) 

354.543,91 106.108,18 345.388,27 110.985,27 - 2,6 + 4,6 

Avantage en nature 39.984,84 183,75 37.157,47 
- 
 

- 7,1 0 

 

 

 DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 
 

La durée hebdomadaire du temps de travail effectif du personnel de Clichy-sous-Bois est fixée en lien 

avec le niveau hiérarchique : 

Pour rappel, le temps de travail annuel des agents est relatif à leurs fonctions : 

- 1600 heures pour les agents de catégorie A, groupes fonctions A1 à A4 
- 1570 heures pour les agents de catégorie B, groupes fonctions B1 à B3 
- 1570 heures pour les agents de catégorie C, groupes fonctions de C1 à C4 ou 1540 heures 
sujétions particulières 
 

Un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes au sein de la 

Collectivité et son fonctionnement est joint en annexe 1 du présent document.  
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4) Les grandes orientations du projet de budget 2021 

La construction budgétaire 2021 s’inscrit dans l’épure des exercices précédents, animée par le 

double objectif de : 

- optimiser le service rendu à la population, tout en limitant l’effort demandé aux contribuables en 

matière d’impôts locaux et de tarifs et plus largement, aux administrés ; 

- conduire une politique d’investissement ambitieuse pour un développement structurant de la Ville, 

avec : 

o Le souci de préparer l’avenir et notamment la mise en œuvre du nouveau projet de 

renouvellement urbain. L’année 2021 verra la poursuite du chantier de construction du 

nouveau conservatoire et la conduite des études préalables à la restructuration du groupe 

scolaire Paul Vaillant Couturier ; 

 

o L’exigence de valoriser le patrimoine communal et de réaliser les projets attendus à plus 

court terme, comme la poursuite du déploiement de la vidéo protection et celle du plan 

numérique dans les écoles ainsi que la réfection de la piste d’athlétisme du groupe sportif 

Henri Barbusse. 

Le projet de budget 2021 présente les caractéristiques d’équilibre suivantes : 

- des dépenses réelles de fonctionnement projetées qui progressent de 3.9 % par rapport au 

budget 2020. Cette tendance s’explique notamment par l’augmentation de 5.2 % des charges 

de personnel du fait des différés de recrutements générés par la crise sanitaire qui induisent 

un effet « rattrapage » en 2021. En effet, rapportée à l’évolution annuelle observée l’an 

dernier (+2.3 %), cette progression 2021 s’inscrit dans l’épure des tendances moyennes à 

l’œuvre depuis 2014 (+ 3.3 %/an).  

Cet « effet rattrapage » représente une enveloppe d’environ 0,5 M€, laquelle est 

conséquente dans la variation observée par rapport à l’an passé : 
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BUDGET PREVISIONNEL 2021 : 27 662 298,00 €

4,74%

+ 0,176 M€

- 0,149 M€

+ 0,490 M€

+ 0,126 M€

+ 0,123 M€

+ 0,049 M€

+ 0,030 M€

+ 0,007 M€

+ 0,029 M€

+ 0,030 M€

+ 0,045 M€

+ 0,040 M€

+ 0,026 M€

+ 0,015 M€

Recrutements 2021 : 3 postes subventionnés + 0,102 M€

Impact des recrutements en cours, sur une année 

pleine (effet rattapage / crise sanitaire)

Ateliers du soir 

PPCR / RIFSEEP

Elections 2021 (4 tours) : mise sous pli et tenue scrutins

Vacations enfance et jeunesse

Vacations médiateurs

Paiement CET

Provision rupture conventionnelle et chômage

Prévision validation de service sur 2021

Détail de la masse salariale

Ecart (en %) / réalisé 2020

Déroulement de carrière : hypothèse d'un GVT à 1,2%

Décomposition de la variation

Enveloppe stagiaires, services civiques et apprentis

Surcoût mutuelle

Enveloppe groupe fonction

Prime exceptionnelle 2020 / crise sanitaire

 
 

- le niveau prévisionnel d’épargne brute et nette : les prévisions 2021 portent à ce stade le 

niveau d’épargne brute à 2.9 M€, en retrait par rapport à 2020 du fait d’un niveau de 

recettes attendu atone (+ 0.9 % par rapport au budget primitif 2020), avec notamment :  

 un moindre dynamisme des principales dotations : +1.7 % par 

rapport à 2020, contre 2,5 % par rapport à 2019 (cf. tableau page 4) ;  

 un produit fiscal attendu en stabilité ; 

 une diminution prévisionnelle des produits de service (-8.9 %/BP 

2020), avec l’impact en année pleine de la baisse des tarifs de la 

restauration scolaire. 

 

Le niveau du remboursement en capital de la dette souscrite s’élevant en 2021 à 2.534 M€           

(-0.2 M€/2020), l’épargne nette s’élèverait dès lors au stade du budget primitif à 0.350 M€. 

 

- les dépenses d’équipement projetées en 2021 s’élèvent à 19.2 M€9, dont 9.5 M€ liés au 

financement des équipements publics liées à l’ORCOD (construction du nouveau 

conservatoire et restructuration du groupe scolaire Paul Vaillant Couturier). Parmi les autres 

opérations d’envergure prévues en 2021, citons la création d’un pôle d’action sociale et de 

santé (1 M€) ou la réfection de la piste d’athlétisme du stade Henri Barbusse (0.9 M€)10. 

Ces dépenses de développement, pour certaines gérées dans le cadre d’Autorisations de 

Programme, sont portées à la Programmation Pluriannuelle d’Investissement jointe en 

annexe. 

 

- des recettes d’équipement prévues à hauteur de 4.3 M€, dont près de 3.2 M€ d’acomptes 

sur la subvention obtenue auprès de l’ANRU pour le nouveau Conservatoire, auxquelles 

s’ajoute notamment le FCTVA estimé à 0.950 M€ au vu des dépenses éligibles mandatées en 

2020. 

                                                           
9
 Hors avances forfaitaires sur marchés de travaux (enveloppe de 0,5 M€ compensée en recettes). 

10
 Ce projet a obtenu une subvention de la DPV 2020 à hauteur de 70% de son coût prévisionnel HT.  
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- une prévision d’emprunt d’équilibre de 14 M€, dans l’attente de l’affectation du résultat 

2020 avec le vote du budget supplémentaire. D’après les projections effectuées, le besoin de 

financement devrait être ramené en deçà de 4 M€. 

 

5) Encours et structure de la dette 

L’encours de la dette au 31 décembre 2020 s’élevait à 15.048 M€, contre 17.780 M€ au 1er janvier de 

cette même année. 

Cet encours a fortement baissé sur la dernière période, avec diminution de moitié par rapport à son 

niveau de 2014 (cf. graphique supra page 9.) 

Le profil d’extinction est le suivant :  

 

Les 17 emprunts qui composent cet encours sont majoritairement assis sur des taux fixes (78 %). 

 
 
 
 
 
 
                            

 

Encours 11 711 219,91 3 337 135,76 

 

15 048 355,67 

% 77,82% 22,18%   100% 

 

La dette communale n’intègre aucun emprunt dit toxique et ressort intégralement classé A1 au 

regard de la Charte Gissler (niveau le moins risqué). 

Le taux d’intérêt moyen est de 2.62 % (3.04 % pour les taux fixes et 1.29 % pour les taux variables).  
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La répartition entre prêteurs est la suivante :

 

Prêteur % Montant

Caisse des Dépôts et Consignations 46,75 7 034 845,58

Caisse d'Epargne 31,04 4 671 023,01

La Banque Postale 11,35 1 708 333,27

Caisse de Crédit Agricole 4,49 675 000,00

ARKEA 3,54 533 333,31

BNP 2,66 400 000,00

Caisse d'Allocation Familiales 0,17 25 820,50

TOTAL 15 048 355,67
 

 

6) Eléments de prospective 

Les éléments de programmation des investissements (cf. annexe 2) témoignent d’un volume 

conséquent de dépenses à prévoir sur la prochaine période (2021 – 2025), du fait notamment de la 

montée en charge des opérations liées au nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU).  

Cette PPI va impliquer une forte évolution de la charge nette d’investissement (dépenses 

d’investissement hors dette – les recettes d’investissement (subventions et FCTVA pour l’essentiel)). 

Comparaison des charges nettes d’investissement11 

 

D’après les simulations effectuées, le niveau d’épargne brute de la Ville pourrait être mis sous 

tension sur la prochaine période du fait d’une croissance plus faible des dotations, portée par la seule 

dynamique de la DSU (avec une hypothèse d’augmentation annuelle de 4%) ; croissance qui ne 

couvre par ailleurs pas, le rythme projeté en première intention, d’une progression de 2 % par an, 

des dépenses de personnel et des frais à caractère général.   

Dans un tel scénario au fil de l’eau, la PPI telle qu’elle apparaît aujourd’hui apparaît peu soutenable 

financièrement avec, dès 2024, une épargne nette négative et une capacité de désendettement à la 

limite de la norme légale de 12 ans.  

                                                           
11

 Cette comparaison est assise sur les prévisions de dépenses et subventions matérialisées à la PPI jointe. Une 
extrapolation est opérée pour 2026, à partir de la moyenne des dépenses projetées entre 2022 et 2025. 
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Source : Etude prospective financière, FCL, Janvier 2021 

Si la Ville peut sereinement entamer un nouveau cycle d’endettement pour conduire ce programme 

d’investissement ambitieux, elle se fixe pour autant pour objectif d’œuvrer dans un cadre financier 

sain et tendre vers la trajectoire suivante : 

- Maîtrise les charges de fonctionnement avec une évolution moyenne sur le cycle autour d’1 

% ; 

- Lisser les dépenses d’investissement dans le temps, avec une charge nette de 67.4 M€ d’ici 

2026 ; 

- Poursuivre la recherche de financements auprès des partenaires extérieurs.  

Source : Etude prospective financière, FCL, Janvier 2021 

Cette trajectoire privilégiée par la Ville permet le maintien d’une épargne nette de 3 M€ en fin de 

période, avec une phase d’endettement qui ne dégrade pas substantiellement les ratios financiers. 


