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Un monde 

« covidé »  
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environnement 

financier 

contraignant 
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interrogations 
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3 / CADRE RÉGLEMENTAIRE DU DOB

La loi impose au maire de présenter au conseil municipal, dans les deux mois qui précèdent le vote du budget, un rapport d’orientation

budgétaire (ROB). Il participe à l’information des élus et favorise la démocratie participative des assemblées délibérantes en facilitant les

discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière de la collectivité préalablement au vote du budget primitif.

Préalablement au vote du budget primitif, le débat d’orientation budgétaire (DOB) permet de discuter des orientations financières de la

collectivité et d'informer sur sa situation. Le DOB est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire des régions, départements, communes

de plus de 3 500 habitants, des EPCI et syndicats mixtes comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (Art. L.2312-1,

L.3312-1, L.4312-1, L.5211-36 et L5622-3 du CGCT).

Le débat d’orientation budgétaire représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités.

Avec ce document, les citoyens disposent de manière claire et lisible de la situation financière de la commune et des orientations

envisagées pour l’avenir. Une délibération doit être prise par le conseil municipal pour prendre acte de ce débat.

1 - CADRE RÉGLEMENTRAIRE DU DOB
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Les différents dispositifs de soutien à l’économie mis en place par les Etats à l’échelle mondiale pour limiter les effets néfastes de la crise

sanitaire se sont montrés efficaces et ont permis aux économies occidentales de retrouver progressivement une embellie en 2021, réservant

toutefois une incertitude quant au redressement nécessaire des comptes publics.

Selon l’Organisation de la Coopération et du Développement Economique (OCDE), les mesures de soutien extraordinaires mises en place par

les pouvoirs publics et les banques centrales ont aidé à éviter le pire lorsque la pandémie a frappé fort.

Compte tenu du déploiement continu de la vaccination et de la reprise progressive de l’activité économique aujourd’hui en cours, l’OCDE

prévoit une croissance vigoureuse de l’ordre de (+5.7 %) dans le monde , (+5.3 %) pour la zone euro,

(+6 %) pour les Etats-Unis et (+8.5 %) pour la chine. Ces chiffres prévoient un rebond économique important au niveau mondial.

Toutefois, ils sont à prendre avec parcimonie du fait de l’apparition de la 5ème vague qui impose de nouvelles mesures

(confinement, couvre-feu, fermeture des frontières, réouverture des centres de vaccination…). Face à cette situation, un état de perplexité

inhibe les perspectives les plus mesurées. Ainsi, ce que nous prenons pour acquis peut être remis en question dans les temps qui suivent.

2 - APERÇU DE L’ENVIRONNEMENT MACRO-ECONOMIQUE
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Si les années 2020 et 2021 ont été marquées par l’impact majeur des mesures d’urgence sur le solde public, (69,7 milliards d’euros en 2020 et

63,7 milliards en 2021 auxquels s’ajoute le plan de relance pour un impact de 21,7 milliards en 2021),

le projet de loi de finances 2022 illustre une normalisation progressive des finances publiques, en dépenses et en recettes.

Le déficit public devrait, en effet, diminuer de (-8,4 %) en 2021 à (-4,8 %) du PIB en 2022.

Un déficit public qui serait donc presque divisé par deux par rapport à 2020. En poursuivant ce rythme, l’activité économique dépasserait son

niveau d’avant crise avant la fin de l’année 2021.

Sous l’effet de la nette réduction du déficit public et de la poursuite du rebond du produit intérieur brut en 2022, la dette devrait refluer l’an

prochain, avec un ratio autour de 114 % du PIB, après une progression très forte en 2020 à 115 % de PIB et une quasi stabilisation en 2021

115,6 %. Une situation qui devrait bénéficier de la poursuite des mesures de baisse des impôts payés par les entreprises et les ménages.

Toutes ces données, extraites de la loi de finances 2022,sont illustrées dans le tableau de la diapositive suivante.

3 - FRANCE : CRISE SANITAIRE INÉDITE 

ET REPRISE PROGRESSIVE DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE

4



Rapport de présentation - Débat d’Orientations Budgétaires 2022 

Conseil municipal du 09 février 2022

6

51

En % de PIB 2018 2019 2020 2021 2022

Déficit public -2,3% -3,1% -9,1% -8,4% -4,8%

Croissance volume de la dépense 

publique

-0,9% 1,9% 6,6% 3,4% -3,5%

Taux de dépenses publiques 54% 53,8% 60,8% 59,9% 55,6%

Dette publique 97,8% 97,5% 115% 115,6% 114%

Dans le contexte de crise sanitaire, les recettes prévues de l’État

devraient bénéficier du rebond de l’activité en 2021-2022. Ainsi, les

recettes fiscales nettes pour 2021 s’établiraient à 278,6 milliards

d’euros.

En 2022, les recettes de l’État devraient poursuivre leur croissance

grâce à la normalisation de la situation économique. Dans le détail, les

recettes fiscales nettes s’établiraient à 292 milliards d’euros, avec une

nouvelle hausse de 13,4 milliards d’euros par rapport à 2021,

principalement portées par l’impôt sur le revenu (+5,3 milliards

d’euros), la TVA (+5,1 milliards d’euros) et l’impôt sur les sociétés

(+3,1 milliards d’euros).

Ces chiffres sont tirés de la loi de finances pour 2022.

Entre des perspectives économiques favorables en fonction de la

liberté retrouvée avec l’assouplissement du confinement qui a

redynamisé la consommation des ménages, (+10,4 %) en mai 2021,

une croissance acquise en juin 2021 de (+3,5 %) et espérée à (+6 %)

sur toute l’année 2021, le contexte économique français reste, comme

au niveau européen, toutefois fragile. Entre le variant delta, le variant

Omicron, les problématiques d’approvisionnement en matières

premières, la hausse exponentielle de l’inflation, il convient d’être

d’un optimisme mesuré et circonspect.

4 - TRAJECTOIRES DES FINANCES PUBLIQUES FRANCAISES (2018-2022)
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En comptabilité nationale, la notion de déficit public s'utilise lorsque le budget de l'État est en déficit : les recettes de

l’État sont inférieures à ses dépenses d'où un solde budgétaire négatif. Le PLF 2022 prévoit un déficit qui s’améliore,

remontant à (-8,4 %) du PIB en 2021 à (-4,8 %) en 2022 d’après les prévisions du Gouvernement.

Source : INSEE

ÉVOLUTION DU DEFICIT PUBLIC STRUCTUREL EN % DU PIB
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A la fin du 2ème trimestre 2021, la dette publique représente 2 762 milliards d’euros soit 114,9 % du PIB, tandis que le

déficit public s’établit à -8,40 % du PIB à fin 2021 (dont prise en compte de la dette de SNCF Réseau, désormais

comptabilisée comme une administration publique).

Source: INSEE

LA DETTE PUBLIQUE FRANÇAISE DE 1995 À 2020 – EN MDS€
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L’année 2021 aura marqué le rebond prévisible de l’investissement public local après une année 2020 plombée par une crise sanitaire sans

précédent. Toutefois, les impacts de la crise se font moins sentir en 2021 qu’en 2020. Les prévisions du rapport du député Jean-René Cazeneuve

à la fin du mois de septembre prévoient notamment :

- Une progression des recettes de fonctionnement de (+2.3 %). Si l’augmentation de ces recettes est corrélée à une modération des dépenses de

fonctionnement, elle pourra permettre de relancer l’autofinancement des collectivités. En plus, la réforme de la fiscalité directe locale entrée en

vigueur le 1er janvier 2021 va entrainer une croissance des assiettes locatives.

- Les dépenses réelles de fonctionnement des collectivités devraient augmenter de manière significative en 2021. Cette augmentation

s’explique par la réouverture des services municipaux. En plus, la réouverture des centres de vaccination dans la cadre de la relance de la

campagne de vaccination devrait aussi engendrer de nouvelles dépenses, et se rajouter celles du centre de tests antigéniques.

- Un rebond logique de l’investissement, avec une croissance prévue de (+9 %). Ces nouvelles dépenses seront financées par l’emprunt.

- Une dynamique des droits de mutations à titre onéreux ( DMTO) : Ces recettes issues des transactions immobilières ont connu une nette

augmentation au 2ème trimestre 2021 grâce au dynamisme du marché immobilier. Leurs croissances devraient être de l’ordre de (+11 %).

- Une hausse record du niveau de trésorerie : La crise a paradoxalement conduit à un gonflement de la trésorerie des collectivités. Les dépôts

au Trésor Public ont accru tout au long de l’année 2021 avec des taux de croissance mensuels d’environ (+15 %).

A la fin du mois d’août 2021, la trésorerie des collectivités et établissements publics locaux s’élevait à 70,3 milliards d’euros, en hausse de (+8

%) par rapport à août 2020. Celles-ci ont notamment profité de conditions d’emprunt avantageuses pour thésauriser.

- Un rebond de consommation et d’activité est attendu dans les mois à venir même si la situation sanitaire et le retour à la vie

normale sont toujours incertains.

LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE LOCAL
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Les collectivités sont impactées par la crise mais demeurent, toutefois, résilientes. Les nombreux plans de relance et mesures de soutien

gouvernementales ont notamment bénéficié aux collectivités les plus en difficulté. Les projections 2021/2022 du projet de loi de

finances, permettront d’envisager une reconstruction progressive de la capacité d’autofinancement des collectivités.

Meilleurs situations financières 

attendues en 2021/2022

Situation sanitaire 

toujours incertaine 

Rebond de 

consommation espéré 

Moindre baisse des 

recettes fiscales 

Impact positifs des 

mesures votées en 

2021

CAF globalement 

préservée/ visibilité 

sur les recettes 

Cependant, l’exercice budgétaire qui s’annonce pour les collectivités sera également soumis à des tempêtes du fait de la persistance de

la crise sanitaire avec ses corolaires (confinement et couvre-feu éventuels, apparitions de nouveaux variants, fermeture des

frontières…).

Les effets de la crise continueront à se faire ressentir, non seulement d’un point de vue social, mais aussi d’un point de vue budgétaire.

Il convient alors de faire preuve de vigilance et d’adaptabilité.

PROJECTIONS 2021/2022 A L’ECHELLE LOCALE
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Le projet de loi de finances pour 2022 est « Un budget de relance et d’investissement, mais aussi de normalisation. » soutient le ministre de

l’Economie, Bruno LE MAIRE. Ce budget s’attache à mettre fin au « quoi qu’il en coûte » dès le 1er octobre 2021 et met l’accent aussi sur «

le réarmement régalien de la France ».

Pour justifier ses choix, le Gouvernement table sur une croissance forte pour financer une hausse des dépenses tout en réduisant le déficit

public. Le projet de budget repose sur une prévision de croissance de (+6 %) pour 2021 et de (+4 %) pour 2022. Une reprise qui devrait donc

permettre au déficit public de « diminuer de moitié ». Il passerait ainsi de 8,4 % en 2021, avant de chuter à 4,8 % en 2022, selon les

projections de Bercy, qui prévoit dans le même temps une baisse de la dette publique à (116 %) en 2021, puis (114 %) en 2022.

Le ministre des comptes publics, Olivier DUSSOPT, a assuré que le Gouvernement tablait également sur un « redressement » de la situation

financière des collectivités locales puisque celles-ci devraient retrouver une situation légèrement excédentaire en 2022.

Les principales mesures concernant les collectivités locales :

Dotations stables : Un dernier budget du quinquennat qui reste toutefois sans grande surprise pour les collectivités. Comme s’y était

engagé le chef de l’Etat (en contrepartie de la maîtrise des dépenses de fonctionnement des collectivités), la dotation globale de

fonctionnement (DGF) sera maintenue à son niveau des années précédentes. Celle-ci restera donc stable à hauteur de près de 26,8 milliards

d’euros, tandis que les concours financiers à destination des collectivités progresseront de 525 millions d’euros, « à la faveur de la

compensation des dernières réformes de la fiscalité locale ». Ces données sont illustrées dans la diapositive suivante.

6

51

LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU PLF 2022
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40121

36607

33222

30880

26960 26953 26847 26756 26786

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Evolution de la DGF

EVOLUTION DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT – EN Md€

Depuis 2014, l’enveloppe nationale de la DGF s’inscrit dans une tendance baissière. Elle a subi une baisse de 13,33 milliards d’euros

au titre de la contribution au redressement des finances publiques entre 2014/2018 et de l’écrêtement qui lui était appliqué chaque

année. Cependant, depuis 2018, l’enveloppe annuelle de DGF est redevenue stable.

11
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SELON CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

CALCUL DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES COMMUNES

DGF DES COMMUNES

DSR

Dotation de 

Solidarité

Rurale

DNP

Dotation 

Nationale de

Péréquation

OUDotation
Forfaitaire

DSU

Dotation de

Solidarité 

Urbaine

12
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Dotation de Solidarité Rurale 

(DSR)

Enveloppe nationale :

+ 95 M€

Eligibles : la quasi-totalité des

communes de moins de 10 000 

habitants.

Critères : potentiel financier par

habitant et parhectare, longueur de

voirie et nombre

d’élèves.

3 fractions : bourgs-centres,

péréquationet depuis 2012 fraction « 

cible » pour les10 000 communes les 

plus pauvres

+ 5,33 %

Dotation de Solidarité Urbaine

(DSU)

Enveloppe nationale :

+ 95 M€

Eligibles : 2/3 des villes de + de 10 000

habitants et 10 % de la strate 5 000 - 10 

000 habitants 

Critères : % de logements sociaux, %

APL,revenu moyen, potentiel 

financier, effort fiscal, % ZFU et ZRU

Part cible pour les 250 villes les plus

pauvres supprimée en 2017

+ 3,84 %

Dotation Nationale de

Péréquation (DNP)

Enveloppe nationale :

Stable depuis 2016

Eligibles : plus d’une commune sur 2

Critères : potentiel financier, effort

fiscal,potentiel fiscal

2 parts : principale et majoration

Quel devenir pour les prochaines années

?

GEL

Quel impact en 2022 ?

Même si les enveloppes augmentent, impact modéré pour les communes qui ne sont pas les plus défavorisées au 

niveau national.

QUELLES DOTATIONS DE PÉRÉQUATION POUR LES COMMUNES EN 2022 ?
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En millions d’euros

Dotation de

soutien à

l’investissement 

local (DSIL)

Dotation

d’équipement des

territoires ruraux 

(DETR)

Fonds de 

compensation de 

TVA (FCTVA)

Pour quels projets ?

6 catégories 

d’opérations dont

rénovation 

thermique, mise 

aux normes des 

équipements 

publics, mobilité, 

numérique …

Attribuée selon des

critères de 

population.

Plusieurs catégories

d’opérations 

(développement 

économique,
patrimoine bâti…)

Fonds permettant de 

récupérer une 

fraction de TVA sur

les projets
d’investissement.

PLF 2022 907 M€ 1 046 M€ 6 500 M€

Evolution / LFI 2021 + 59 % Stable Stable

LES CONCOURS FINANCIERS EN FAVEUR DE L’INVESTISSEMENT LOCAL

14
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DSIL (Dotation de soutien à l’investissement local) : Abondement de 350 millions d'euros. Outre le maintien du niveau des

dotations, le ministre des comptes publics, Olivier DUSSOPT a défendu « le maintien du niveau des soutiens à l’investissement », via

la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) à hauteur de 2 milliards

d’euros. En plus, un abondement exceptionnel de 350 millions d’euros de cette dernière viendra soutenir l’investissement local afin de

financer les contrats de relance et de transition écologique (CRTE), et accompagner les collectivités face à l’augmentation des prix des

matières premières et à une éventuelle réévaluation des montants prévisionnels des marchés publics.

Hausse de la péréquation : Olivier DUSSOPT a également mis en avant l’augmentation des crédits consacrés à la politique de la

ville « pour presque 50 millions d’euros » - afin de financer « des cités éducatives, que le Gouvernement a prévu à hauteur de 200 » -

mais aussi 35 millions d’euros supplémentaires pour le Fonds National d’Aménagement du Territoire (FNADT) afin de financer « de

nouvelles maisons au titre de France Services ».

Le PLF pour 2022 prévoit, par ailleurs, le doublement (de 10 à 20 millions d’euros) de la dotation de soutien aux communes pour la

protection de la biodiversité, avec « un élargissement du champ de ses bénéficiaires pour valoriser les aménités rurales ».

QUELLES MESURES EN FAVEUR DU BLOC COMMUNAL ?
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2020
Année  transitoire :  

dernière  tranche de 

dégrèvement,

suspension  des pouvoirs  de

taux TH

2018 – 2019
Dégrèvement pour 80%  des 
foyers fiscaux les plus démunis

2021
Les collectivités  ne 

perçoivent  plus la 

THRP mais la TFB 

du département

2022
Exonération  THRP à 65 %

pour les 20 %

de contribuables restants

2023
Suppression  

totale de la  

THRP

5 - RETOUR SUR LA SUPPRESSION DE LA TH : LES ENJEUX A PARTIR DE 2022

Pas de changements sur la trajectoire de la réforme de suppression de la taxe d’habitation  sur les résidences principales, tous les 

contribuables seront exonérés à l’horizon 2023.

Les collectivités pourraient retrouver un pouvoir de taux sur la TH des résidences secondaires en 2023.
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Un monde 

« covidé »  

Un

environnement 
financier 

contraignant 

Des 

interrogations 

sur l’avenir ?

Un budget 

maîtrisé 

Des ressources 

en hausse  

Un service 

public de qualité  

II/ SITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE 
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Poursuivre nos efforts de bonne gestion pour :  

• Maîtriser les recettes directes et indirectes de manière structurelle.

• Contenir l’évolution de dépenses courantes de fonctionnement.

• Optimiser nos ressources fiscales et maintenir la part communale des impôts locaux au bénéfice de la population.

• Garantir des niveaux d’autofinancement et d’endettement corrects pour maintenir nos équilibres financiers.

Favoriser le développement de la ville

•  Améliorer durablement la qualité de vie et renforcer 

l’attractivité de la ville.

• Poursuivre la valorisation de l’espace public à travers 

la sécurité et la propreté.

•  Poursuivre la simplification et la modernisation des 

services pour améliorer la relation avec les usagers.

•  Poursuivre les actions pour animer la ville et 

renforcer le tissu associatif local.

• Soutenir les Maxipontains dans leurs projets : 

partenariats avec les associations, accompagnement 

des familles et des jeunes à travers le conseil municipal 

des jeunes. 

Impulser une nouvelle dynamique au 

territoire

• Financer le Plan Pluriannuel d’Investissement ( PPI) 

en se fondant sur la soutenabilité financière de la ville.

• Moderniser les infrastructures (espaces verts, voirie, 

équipements communaux …). 

• Développer des politiques publiques répondant aux 

besoins actuels et futurs de la population.

• Construire une ville durable pour l’ambition qu’elle 

porte à ses espaces publics et son bâti.

• Renforcer nos partenariats financiers pour augmenter 

nos recettes (subventions, appels à projets).

1 - RAPPEL DE LA STRATÉGIE DE MANDAT
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chapitres CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 21/20

En %

11 Charges à 

Caractère général

2 258 363 € 2 627 021 € 2 658 805 € 2 513 702 € 2 608 899 € 3,79

12 Charges de 

personnel

6 347 366 € 6 347 200 € 6 578 073 € 6 484 817 € 6 737 944 € 3,90

65 Autres Charges

Gestion courante

1 244 323 € 1 243 469 € 1 315 007 € 1 177 063  € 1 123 824 € -4,52

66 Emprunts 

(Intérêts )

155 866 € 148 259 € 144 073 € 138 629 € 78 446 € -43,41

67 Charges

Exceptionnelles

224 527 € 12 247 € 16 031 € 29 410 € 43 673 € 48,50

Total des charges 

De fonctionnement

10 564 445 € 10 378 196 € 10 711 989 € 10 343 522 € 10 592 786 € 2,41

L’analyse du tableau montre que le réalisé des dépenses du chapitre 011 regroupant les charges à caractère général (eau, assainissement,

carburant, énergie, électricité, alimentation…) s’inscrivent dans une tendance baissière jusqu’en 2020 qui résulte d’une stratégie de

rationalisation des dépenses de fonctionnement depuis le premier mandat 2014 - 2020 et d’une remontée par rapport à 2020 due à la prise

en compte de la crise sanitaire (matériels, énergie et fluides, pharmacie…).

Par ailleurs, la progression des charges de personnel s’explique par quelques recrutements dans les secteurs des affaires scolaires, de

l’éducation, des services techniques; qui visent à compléter utilement les effectifs d’une part (remplacement d’agents titulaires

indisponibles, renforcement de certains secteurs…) et de la mise en œuvre des dispositifs de soutien liés à la crise sanitaire, d’autre part.

A.  LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
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CHARGES DE PERSONNEL PAR RAPPORT

AUX DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

20212020

25%
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1%

Charges à 

caractère 

général

Charges de 

personnel

Autres charges 

de gestion 

courante

Emprunts ( 

intérêts ) et 

charges except

24%

63%

11%

2%

Les dépenses de personnel s’élèvent en 2021 à 6 737 944 €. Elles représentent la principale dépense de fonctionnement de la

ville (soit plus de 62,69 %) mais elle visent aussi à maintenir la qualité de nos services. Elle a connu une hausse de 3,90 % en

2021. Toutefois, elles s’inscrivent dans une évolution maîtrisée de l’enveloppe budgétaire de la masse salariale.
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L’EVOLUTION  DES EFFECTIFS (titulaires et non titulaires)
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Evolution du nombre global d'agents

21



Rapport de présentation - Débat d’Orientations Budgétaires 2022 

Conseil municipal du 09 février 2022

154

152

149 149

146

148 148

137

139
140

135

139

2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021

Nombre de titulaires au 31/12 

L’EVOLUTION DES EFFECTIFS TITULAIRES

Au 31/12/2021, la ville comptait 139 agents titulaires
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Au 31/12/2021, la ville comptait 24 agents non titulaires

L’EVOLUTION DES EFFECTIFS NON TITULAIRES

2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021

 service civique 1 1

 adulte-relais 1 1

apprenti 2 2 1 1 1 1 1 1

 emploi d'avenir 3 18 15 6 1

 C.A.E. 5 4 6 4 5 9 1 5

 contractuel 17 17 14 15 15 14 20 20 24 24

0
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50

Nombre de non titulaires au 31/12
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LE TABLEAU GLOBAL DES EFFECTIFS

Globalement, les effectifs restent stables.

La baisse des effectifs des titulaires s'explique par le non-remplacement systématique des départs. Néanmoins il s’avère nécessaire de

recourir aux agents contractuels sur des périodes plus ou moins longues.

2021 est une année particulière étant donné qu’au 31/12 de chaque années ce sont 8 postes supplémentaires qu’il a fallu recruter pour

renforcer les effectifs dans les écoles (protocoles sanitaires, remplacement d’agents, renforts saisonniers…).

A noter que le développement de la mobilité interne avant d'envisager un recrutement externe, sauf cas particulier, favorise la maîtrise des

effectifs sur le long terme, et l’évolution des parcours professionnels.

2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022

Non titulaire 14 19 24 26 39 35 28 25 22 21 26 30 32

dont

contractuel

12 14 17 17 14 15 15 14 20 20 24 24 26

dont C.A.E. 3 5 4 6 4 5 9 1 5 5

dont emploi

d'avenir

3 18 15 6 1

dont apprenti 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

dont adulte-

relais

1 1

dont service

civique

1 1

Titulaires 154 152 149 149 146 148 148 137 139 140 135 139 142

Ensemble 168 171 173 175 185 183 176 162 161 161 161 169 174
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LA MASSE SALARIALE DES AGENTS TITULAIRES 
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Evolution de la rémunération des agents titulaires  

La rémunération du personnel titulaire a connu une évolution de 38 540 € en 2021 soit 1.27 %. Cette hausse s’explique par des

recrutements sur des postes stratégiques et de nombreuses obligations réglementaires comme la dernière étape du PPCR (protocole

parcours professionnels, carrières et rémunérations) pour les catégories C avec des revalorisations indiciaires, la mise en œuvre du

RIFSEEP (CIA), la nouvelle indemnité de précarité pour les contrats courts.
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Le personnel non titulaire hors emplois aidés et apprentis (article 64131 – Rémunération) augmente de 75 563 € en 2021 soit

16,41 %. Cette hausse résulte, notamment des renforts dans les écoles suite au déconfinement (ménages renforcés, accueil des

élèves dans les restaurants scolaires…). La diminution des charges doit être rapprochée de la rémunération du personnel.

LA MASSE SALARIALE DES AGENTS NON TITULAIRES 
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LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Le nombre d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) a diminué de plus de 41 % (hors élections) entre 2014 et 2019,

passant de 2884 à 1679 heures. En 2020, la diminution des heures complémentaires et supplémentaires est due, notamment, à la baisse des

activités pendant la crise sanitaire. 2021 connait une hausse importante due notamment, au paiement des heures supplémentaires de la

police municipale effectuées le samedi et qui représente pour l’année considérée, 14 584,65 €.

MONTANT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES (Y COMPRIS POUR ELECTIONS) en €

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Elections 26 234.35 22 085.90 22 649.89 8 404.86 30 186.30 8 040.37 7 651.33 23 040.78

Divers 51 927.14 64 406.92 64 849.90 55 144.65 40 406.69 34 872.39 47 085.90 39 905.82 27 069.68 42 506.25

Déc. Alarme 5 026.6 2 780.14 3 922.82 3 962.16 1 869.26 2 664.68

Total 78 161.49 64 406.92 86 935.80 77 794.54 53 838.15 67 838.83 51 008.72 51 908.35 36 590.27 68 211.71

Nombre d'heures 3 547.53 2 891 3 753.65 3 255.11 2 203.09 2 712.35 1 968.5 1 989.25 1 397.41 2 187.17

MONTANT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES (HORS ELECTIONS)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2 020 2 021

Divers 51 927.14 64 406.92 64 849.90 55 144.65 40 406.69 34 872.39 47 085.90 39 905.82 27 069.68 42 506.25

Déc. Alarme 5 026.6 2 780.14 3 922.82 3 962.16 1 869.26 2 664.68

Total 51 927.14 64 406.92 64 849.90 55 144.65 45 433.29 37 652.53 51 008.72 43 867.98 28 938.94 45 170.93

Nombre d'heures 2 425 2 891 2 884 2 370.61 1 864.85 1 532.35 1 969 1 678.75 1 104.91 1 305.92
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Les postes à temps non complet concernent principalement les contrats aidés. Parmi les titulaires, 4 agents ont travaillé à

temps partiel à 80 % et 1 agent à temps non complet à 77 %.
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Depuis la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001, la durée annuelle de temps de travail dans les collectivités était fixée à 1607 heures pour un équivalent

temps plein. Cette loi permettait toutefois de déroger à cette disposition sur la durée annuelle du temps de travail en autorisant le maintien des

régimes de temps de travail mise en place antérieurement à son entrée en vigueur en 2001.

29

Calcul du temps de travail annuel pour un agent à temps 

complet travaillant sur 5 jours

Jours

Nombre de jours calendaires 365

Week-end -104

Congés annuels -27 (les 5 jours exceptionnels n’ont pas été déduits)

Jours fériés - 8 (en moyenne)

Soit un nombre de : 226 jours travaillés/an

Soit pour une base de 35 heures/semaine = 7 h / jour 226 x 7 = 1582 h / an arrondies à 1600 h + 7 h (au titre de 

la journée de solidarité depuis 2004) soit 45.2 semaines 

(226/5 j)
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L’article 47 de la loi du 6 août 2019 sur la transformation de la fonction publique impose aux collectivités de se mettre en conformité avec la

réglementation et de passer son temps de travail annuel à 1607 heures au 1er janvier 2022.
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Calcul du temps de travail annuel pour un agent à temps 

complet travaillant sur 5 jours
Jours

Nombre de jours calendaires 365

Week-end -104

Congés annuels -25

Jours fériés - 8 (en moyenne)

Soit un nombre de : 228 jours travaillés/an en moyenne

Soit pour une base de 35 heures/semaine = 7 h / jour

228 x 7 = 1596 h / an arrondies à 1600 h + 7 h (au titre de 

la journée de solidarité depuis 2004) soit 45,6 semaines 

(228/5 j)
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Chapitres CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 

21/20

En %

13 Atténuation de 

charges

266 730 € 197 617 € 162 111 € 232 954 € 184 674 € -20,73

70 Produits des 

services

632 315 € 571 283 € 616 150 € 425 548 € 453 695 € 6,61

73 Impôts et 

taxes

6 983 696 € 6 760 349 € 7 081 364 € 7 151 649 € 7 425 665 

€

3,83

74 Dotations et

participations

4 518 614 € 4 466 956 € 4 584 281 € 4 540 369 € 4 682 246 

€

3,12

75 

77

Produits

exceptionnels

231 150 € 302 286 € 566 091 € 246 259 € 461 908 € 87,57

Total recettes de

fonctionnement

12 652 503 € 12 298 470 € 13 009 997 € 12 596 779 € 13 208 

188 €

4,85

B. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Cette année, nos recettes de fonctionnement ont encore subi les effets de la crise sanitaire. Ils ont été enregistrés notamment sur les

produits de service (cantine, piscine, location de salles…). La commune a perdu 170 893 € sur les produits de service par rapport à

l’année 2019, année de référence mais à regagné 19 709 € en 2021. Malgré cette baisse, la municipalité a affiché une forte volonté

de ne pas accabler ses administrés pour ne pas leurs faire supporter les pertes de recettes. Elle n’a pas augmenté aussi ses taux

d’imposition depuis 8 ans. Les produits de fiscalité représentent plus de 7 millions d'euros, soit 56,59 % de nos recettes de

fonctionnement du fait du dynamisme de nos bases.
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COMMENT ESTIMER LES RECETTES DU FONCIER BÂTI  ? Exemple 2021

TAUX FONCIER

BÂTI
= 21,21% + 21,54% = 42,75%

Taux foncier bâti  

de PSM

(à titre

d’exemple)

Taux foncier

bâti  

département de 

l’ Oise

RECETTES FONCIER  

BÂTI =
BASES  

FISCALES
X TAUX FB X

Coefficient  

Correcteur
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TAUX DE FISCALITÉ DIRECTE
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On constate que depuis 2014 les taux n’ont pas

évolué. La pression fiscale de la collectivité est de

0,86. Elle est moins élevée par rapport à la moyenne

de la strate démographique (0,98).

Des marges de manœuvre étaient donc possibles pour

faire évoluer les taux ; mais la collectivité a décidé de

poursuivre sa stratégie de maintien des taux au

bénéfice de la population.
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ÉVOLUTION DES DOTATIONS À PONT-SAINTE-MAXENCE

Années 2018 2019 2020 2021 2022

DF 1 685 595,00 € 1 674 081,00 € 1 645 072 € 1 685 111,00 € 1 690 578 € 

DSU 2 015 999,00 € 2 072 261,00 € 2 124 708 € 2 173 167,00 € 2 217 908 € 

DNP 273 487,00 € 284 032,00 € 255 629 € 275 123,00 € 273 356 € 

DGF 3 975 081,00 € 4 030 374,00 € 4 025 409,00 € 4 133 401,00 € 4 181 842 €

La Dotation forfaitaire (DF) de la commune varie en fonction de l’évolution de sa population DGF et de l’écrêtement appliqué selon le

potentiel fiscal / habitant de la commune et de la moyenne nationale. Notre commune n’est pas écrêtée Par prudence, la dotation forfaitaire

de la commune est donc envisagée à 1 690 578 € en 2022.

La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) : La Loi de finances pour 2022 prévoit une hausse de l’enveloppe nationale de DSU à hauteur

de 95 M€. L’estimation ci-dessus prend pour hypothèse une hausse de la DSU en 2022 correspondant à une progression proche de celle de

2021, soit 2 178 477 € (montant 2021) + 39 451 € (montant abondement 2022), montant estimé de la DSU = 2 217 908 €.

La Dotation Nationale de Péréquation (DNP) : L’enveloppe est maintenue au niveau de celle de l’année précédente. Il est à noter que le

tunnel d’évolution de la DNP est toujours de 90% à 120% du montant N-1. En 2021, notre DNP était dans ce tunnel et a donc baissé de (-

10%). Par prudence, il conviendrait donc de reconduire en 2022 cette baisse. Le montant estimé pour la DNP est donc de 273 356 €.

Cette année l’enveloppe de la DGF est maintenue stable à hauteur de 26,8 milliards d’euros, tandis que les concours financiers à destination

des collectivités progresseront de 525 millions d’euros, « à la faveur de la compensation des dernières réformes de la fiscalité locale ».

Les aides financières de l’Etat sont annoncées en hausse à Pont-Sainte-Maxence en 2022.
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13 042 825 €

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

10 623 632 €

14 M

10 M

12 M

Effet de ciseau

On constate un parallélisme entre la courbe des recettes réelles de fonctionnement et celle des dépenses réelles de fonctionnement en 2021.

Cela montre qu’il il n y a pas de risque d'effet ciseau à court et moyen terme. Les dépenses n’augmentent pas plus que les recettes, une stratégie

de rationalisation des dépenses de fonctionnement depuis 2014 malgré la prise en compte de la crise sanitaire de ces deux dernières années.

COMPARAISON DES RECETTES ET DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
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2 243 824 € 1 170 483 € 1 232 707 € 1 149 094 € €

Définitions

Epargne brute =_C'est l'écart entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement. L'excédent, appelé aussi autofinancement brut,

finance la section d'investissement et doit être supérieur ou égal au remboursement du capital de la dette.

La part des cessions d'immobilisations est retirée car il s'agit d'une recette exceptionnelle.

Epargne de gestion =_Différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement hors intérêts de la dette.

Epargne nette =_Epargne brute ôtée du remboursement du capital de la dette. Elle permet de mesurer l'équilibre annuel.

Une épargne nette négative illustre une santé financière dégradée

2 - LES ÉPARGNES

Les trois épargnes ont connu une légère baisse en 2021. Ce repli est imputable à la baisse de nos recettes de fonctionnement issues de la 

piscine, de la cantine, de la location des salles, du transport… à cause de la crise sanitaire. Toutefois, les épargnes, plus particulièrement 

l’épargne nette,  se situent dans des niveaux satisfaisants. 

Les épargnes
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ÉVOLUTION MENSUELLE DE LA TRÉSORERIE DEPUIS 2018

 L’état de la trésorerie est très bon. Nous n’avons plus sollicité de lignes de trésorerie depuis 2016, signe d’une très bonne

gestion financière de la commune. La stratégie de reconsolidation a porté ses fruits et permet d’envisager les gros

investissements à venir de manière sereine.

Mois 2019 2020 2021

Janvier 1 994 077.50 € 1 943 045,50 € 2 444 864.79 €

Février 1 774 803.47 € 2 406 745,28 € 1 772 750.07 €

Mars 1 502 397.00 € 2 316 640,03 € 1 943 150.00 €

Avril 1 482 822.36 € 1 873 666€ 2 028 260.25 €

Mai 1 994 077.50 € 1 618 806,07 € 1 596 415.47 €

Juin 1 261 217.34 € 1 842 085,95 € 1 896 298.52 €

Juillet 1 108 364.13 € 1 817 287,56 € 2 165 048.08 €

Août 1 206 127.92 € 2 104 005,63 € 2 217 692.03 €

Septembre 1 296 578.08 € 2 289 611,54 € 3 228 260.44 €

Octobre 3 183 863.98 € 2 169 172,94 € 2 953 291.27 €

Novembre 3 024 188.15 € 2 871 677,40 € 2 721 881.56 €

Décembre 2 499 712,10 € 2 349 676,71 € 2 602 625,26 €
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La crise sanitaire a certes eu des répercussions financières en matière d’investissements, mais la ville maintient toujours son rythme

d’investissements soutenu en faveur du cadre de vie de la population, de l’amélioration et de l’accessibilité des bâtiments publics. En

atteste, la courbe de tendance des investissement qui s’inscrit dans une trajectoire évolutive depuis 2018.

3 - LES INVESTISSEMENTS ET LES SUBVENTIONS

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS

3 638 041,00 €

5 923 466,00 € 5 817 111,00 € 5 454 848,00 €

0 €

1000 000 €

2000 000 €

3000 000 €

4000 000 €

5000 000 €
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Total des dépenses d'investissement

Total des dépenses d'investissement Linéaire (Total des dépenses d'investissement)

L’année 2021 fut une année charnière également en matière d’investissements avec une volonté forte affichée de la municipalité

d’intervenir rapidement dans les infrastructures scolaires sans alourdir la dette de la collectivité. Ainsi, les travaux d’études pour la

construction et l’extension de l’école primaire Adrien Bonnel ont été démarrés ainsi que le lancement effectif des travaux pour la

réhabilitation et l’agrandissement de l’école primaire Ferdinand Buisson.
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LES RECETTES D’INVESTISSEMENTS

2 407 371,00 €

3 727 703,00 €
3 362 109,00 €

4 750 754,00 €
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Les recettes d’investissements dépendent fortement des subventions (2 351 888.5 €) et qui représentent plus de 80 % de

l’ensemble des recettes. Le reste est composé des amendes de police (65 627 €), du FCTVA (558 841 €), de la taxe

d’aménagement (91 351€), les produits de cessions (158 000 €), de l’emprunt et d’autres postes de recettes. Pour la deuxième

année consécutive, la ville n’a pas souscrit à un nouvel emprunt. Les projets d’investissements des années 2020 et 2021 ont été

financés par les recettes propres de la ville.

39



Rapport de présentation - Débat d’Orientations Budgétaires 2022 

Conseil municipal du 09 février 2022

6

51

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS

Les subventions représentent environ 80 % de nos recettes d’investissements, signe de notre forte capacité à mobiliser nos partenaires. Au

regard de ce pourcentage non négligeable, la recherche de subventions sera toujours une priorité pour la ville.

* Ce montant est le reste à percevoir sur les subventions accordées des années précédentes. Cependant, la perception de cette

somme dépendra de l’état d’avancement des travaux pour lesquelles les subventions ont été accordées.

Financeurs Sommes accordées en 

2021

Sommes 

perçues 

en 2021

Subventions à percevoir en 

2022

et au-delà

DEPARTEMENT 360 320 € 341 540,00 € 1 411 600,00 €

ETAT 324 400 € 139 653,05 € 1 025 766,45 €

REGION 25 426 € 136 853.98 € 40 039, 02 €

PNR - 23 888 € - €

CCPOH ( Fonds de concours) 14 973,00 € - 14 973, 00 € 

Total 725 119 € 689 069,59 € 2 492 378, 47 € *
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4 / L’ETAT DE LA DETTE

- L’ encours de la dette du budget principal est de 9 020 388 € au 31/12/2021 avec une annuité de 1 212 691 €

- L’ encours de la dette du budget du service de l’assainissement est de 1 249 991 € au 31/12/2021 avec une annuité de 125 301 €

- L’ encours de la dette du budget du service de l’eau est de 18 027 € au 31/12/2021 avec une annuité de 4 507 €

L’encours de la dette appelé aussi capital restant du est le montant total de la dette que la commune doit rembourser à ses préteurs.

Au total, l’encours total de la dette s’élève à 10 288 406 €. C’est une dette avisée, composée de 22 lignes d’emprunts, majoritairement

contractées à des taux fixes et des amortissements constants.
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CAPACITE DE DESENDETTEMENT

Capacité de désendettement = Nombre d’années qu’il faudrait à la collectivité pour rembourser l’ensemble de sa dette acquise si elle y

consacrait toute son épargne brute.

La ville de Pont-Sainte-Maxence a une capacité de désendettement de 4,91 années sur son budget principal, 7,11 années sur son

budget assainissement et 0,27 année sur son budget eau. années fixées par l’Etat; Le niveau de ratios témoigne d’un endettement

maîtrisé, sain et bien structuré.

Tous les ratios de désendettement des 3 budgets sont largement inférieurs au seuil d’alerte des 12 années fixées par l’Etat. Le niveau

des ratios témoigne d’un endettement maîtrisé, prévisible, sain et bien structuré.
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STRUCTURE  DE LA DETTE

59%

33%

8%

Fixe Variable Livret A

Répartition par banque sur l'exercice (2021)

Prêteur Montant emprunté CRD
Annuité 

totale
En Intérêts En Capital

Nombre 

de 

lignes

Agence  de l'eau Seine 

Normandie

757 599.00 EUR 388 982.85 EUR 50 506.61 

EUR 

- EUR 50 506.61 

EUR 

8

CAISSE D'EPARGNE 4 523 657.46 EUR 2 401 759.04 EUR 372 246.78 

EUR 

65 288.08 

EUR 

306 958.70 

EUR 

5

CAISSE DES DEPOTS 

ET CONSIGNATIONS

2 107 863.00 EUR 1 305 071.24 EUR 157 986.56 

EUR 

30 522.88 

EUR 

127 463.68 

EUR 

3

DEXIA CL 8 168 930.00 EUR 2 591 176.05 EUR 410 800.98 

EUR 

- EUR 410 800.98 

EUR 

2

SFIL CAFFIL 2 000 000.00 EUR 1 620 833.29 EUR 134 243.56 

EUR 

17 576.88 

EUR 

116 666.68 

EUR 

2

SOCIETE GENERALE 2 800 000.00 EUR 2 006 666.64 EUR 216 714.12 

EUR 

30 047.44 

EUR 

186 666.68 

EUR 

2

20 358 049.46 EUR 10 314 489.11 EUR 1 342 498.61 

EUR 

143 435.28 

EUR 

1 199 063.33 

EUR 

22

• Ce tableau regroupe la dette totale de la commune répartie entre le budget principal, le budget de l’assainissement et

le budget de l’eau

• Une dette « saine » composée principalement de taux fixes ( 58,87% des emprunts). La dernière analyse de la dette

montre l’absence de prêts à risque.

• Une durée de vie résiduelle de 10 ans et 7 mois, composée de 22 lignes de prêts
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Dette

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

44

Budget :

Fonctionnement : 192 737€ dont

150 000 € de redevances

Investissement : 453 842 € dont

110 943€ de remboursement emprunts et

320 000 € de travaux
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Dette

BUDGET ANNEXE EAU

45

Une seule ligne d’emprunt  AESN

2022 2023 2024 2025

Encours

moyen

14 100€ 9 594€ 5 085€ 530€

Capital

payé

4 507€ 4 507€ 4 507€ 4 507€

Intérêts

payés

0€ 0€ 0€ 0€

Budget :

Fonctionnement : 75 695€ dont

68 000€ de redevances

Invetissement : 465 984€ dont

4 506 € de remboursement emprunt

et 442 000€ de travaux

Dette
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Baisser nos 

dépenses 

courantes

Pérenniser nos 

recettes  

Prioriser et 

financer les 

travaux

III/ ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022

46



Rapport de présentation - Débat d’Orientations Budgétaires 2022 

Conseil municipal du 09 février 2022

6

51

1 - LA STRATÉGIE FINANCIÈRE 

La stratégie financière de la collectivité doit être adaptée pour permettre le développement du territoire et de financer le projet du mandat. Elle

doit, à la fois, préserver les équilibres financiers de la ville sur la durée et assurer le financement du plan pluriannuel d’investissement. Pour y

arriver, tous les leviers et pistes d’optimisation doivent ainsi être activés : Cela consiste à :

Maîtriser voire diminuer l’augmentation mécanique de certaines dépenses (notamment celles du chapitre 011) en :

→ Réduisant les dépenses énergétiques dans certains bâtiments et les coûts de maintenance

→ Phasant les entretiens de la voirie et des réseaux

→ Maintenant l’évolution des dépenses de fonctionnement à 1,2 % par année pour consolider notre autofinancement.( Cet objectif a été fixé

par l’Etat pour contribuer au redressement des finances publiques sur la période 2018/2022. Notre commune n’est pas concernée par cette

contractualisation des dépenses publiques mais tente toutefois de se rapprocher de l’objectif national)

→ Optimisant nos recettes de fonctionnement pour un meilleur autofinancement

→ Contenant l’évolution de la masse salariale à travers une politique de recrutement efficace, la baisse des heures supplémentaires …

Poursuivre nos efforts de gestion déjà engagés pour :

→ Finaliser les travaux en cours, prioriser et réaliser les futurs projets qui seront arrêtés lors du vote du budget 2022

→ Financer l’entretien courant du patrimoine, les travaux de voirie et les espaces verts

→ Passer le maximum de dépenses en section d’investissement afin de ne pas trop grever l’épargne et percevoir le FCTVA

→ Garantir des niveaux d’autofinancement et d’endettement corrects pour maintenir nos équilibres financiers

→ Poursuivre la recherche de subventions pour réduire les coûts de nos dépenses d’équipements
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LA RECHERCHE DE SUBVENTIONS : TOUJOURS UNE PRIORITÉ POUR LA VILLE

Quelques exemples 

La recherche de subventions reste une priorité pour la ville et plusieurs opérations importantes vont faire l'objet de plans de financement

très précis. En 2022, la ville continuera sa recherche de subventions auprès de ses principaux partenaires financiers dans des opérations de

co-financement, réduisant ainsi le reste à charge de la ville, à titre d’exemple :

Auprès de l’Etat :

• La rénovation de la toiture de la bibliothèque (DETR)

• La voie de désenclavement du quartier « Les Terriers » - Voie

de Felgueiras (FNADT)

• Le ravalement de la façade de l’hôtel de ville (DETR – DSIL)

• → La ville est également inscrite au dispositif Petites Villes de

Demain, qui permettra, à termes, les co-financements en lien

avec le CRTE Local (Contrat de Relance et de Transition

Ecologique)

Auprès du département pour :

• Extension et réhabilitation de l’école Adrien Bonnel

• Eclairage de la piste d’athlétisme du stade Georges Decroze

• Réfection du terrain de pétanque

• La réfection de la toiture de la bibliothèque

• Création d’un skatepark

Auprès de la Région

• Extension et réhabilitation de l’école Adrien Bonnel pour la

partie étude (FRATRIE)

Auprès de la CCPOH via le dispositif de fonds de concours crée en

2020 par le nouvel exécutif

• Le ravalement des façades de l’hôtel de ville

• Installation d’une structure suspendue motorisée au gymnase

La Salamandre pour l’éclairage et la sonorisation

Auprès de l’Agence nationale du sport

• Installation d’une aire de Street-Work-Out
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2 / LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES EN 2022

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES EN RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Opportunistes, volontaires et ambitieuses, ces orientations budgétaires consacrent nos politiques publiques afin de faire prospérer le

vivre ensemble et l’attractivité du territoire.

• Hausse de (+ 2,3 %) attendue sur les recettes du produit des services notamment à partir du deuxième trimestre de 2022.

• Dynamisme fiscal du territoire et prise en compte de la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives votées en loi de finances de

2022 à (+ 3,4 % pour la TFB).

• Optimisation de nos recettes de fonctionnement pour un autofinancement efficace.

• Stabilisation des dotations et concours financiers de l’Etat.

• Pas de hausse de taux de fiscalité prévue pour 2022 pour la huitième année consécutive.

• Stabilité de l’attribution de compensation et des dotations. La ville est éligible à la Dotation de Solidarité Urbaine dont

l’augmentation de l’enveloppe en 2022 viendrait compenser la baisse de la DGF.

• Reconduction des montants réalisés en 2022 notamment les remboursement d’assurance du personnel.

• Augmentation prévue des recettes tirées du patrimoine municipal (logement ) et des locations de salles.

• Augmentation prévue des recettes issues des DMTO (Droit de Mutation aux Titres Onéreux).
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ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES EN DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Pour l’année 2022, les charges de personnel évoluent à la hausse (+ 2,60 %) par rapport au prévisionnel 2021. La masse salariale 2022

évolue en prenant en compte différents éléments rattachés, soit au contexte national, soit au contexte local.

En ce qui concerne le contexte national, il convient de signaler, à titre liminaire qu’il ne devrait pas y avoir, en 2022, d’évolution du point

d’indice de la fonction publique territoriale (la rémunération des agents publics est en partie fondée sur la valeur de ce point). L’augmentation

du SMIC décidée par le Gouvernement en octobre 2021 aura quant à elle un impact sur le budget 2022 estimée à environ 20 833 €.

Les masses salariales de 2022 et des années à venir des agents contractuels non permanents vont être impactées par la mise en place d’une

indemnité de précarité (mise en place au 01/01/2021) qui va venir augmenter le coût des agents en contrat de moins d’un an.

Par ailleurs, la progression des charges de personnel résulte également de postes créés par l’assemblée délibérante au cours de l’exercice

2021. Pour rappel ces recrutements visent à compléter utilement les effectifs d’une part (remplacement d’agents titulaires indisponibles,

renfort lié au protocole sanitaire et heures supplémentaires liées au contexte …) et de la mise en œuvre des dispositifs de soutien liés à la crise

sanitaire, d’autre part. De plus, rappelons que les agents de la collectivité évoluent tout au long de leur carrière en avançant d’échelon ou de

grade. Cette évolution est appelée le GVT (glissement vieillesse technicité). Son impact budgétaire pour 2022 est évalué à environ 30 789 €.

Enfin, des réformes ou décisions nationales sont annoncées et attendues en 2022, comme la réforme d’autres grilles statutaires,

l’augmentation de la cotisation CNFPT de 0,1 % ou d’avance de la prime de cherté de la vie pour le compte de l’Etat, l’indemnité d’inflation

de 100 €, lesquelles ne sont pas prises en compte en dépenses dans le budget présenté, les éléments pour les calculer n’étant pas encore

connus au moment de la rédaction de ce rapport.

Ainsi, pour stabiliser la masse salariale, la collectivité devra poursuivre son effort en limitant les recrutements et en redéployant les effectifs

via des mobilités internes. Elle devra également poursuivre son travail de définition de ses priorités dans le cadre des remplacements des

postes permanents vacants.

L’objectif est la pérennisation des emplois actuels avec notamment la stagiairisation d’emplois déjà présents dans l’effectif.
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ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES EN DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

• Reduction des dépenses énergétiques grâce aux travaux d’investissement sur les bâtiments communaux ayant permis d’améliorer

sensiblement la performance énergétique

• Maintien des efforts de maintenance courante

• Prévision de certaines dépenses structurelles (mise en place du CIA) ou ponctuelles (organisation des élections)

• Audit financier et qualitatif des principaux contrats de prestation (espaces verts…)

• Maintien du niveau de soutien des établissements publics rattachés à la ville (Centre Communal d’Action Sociale - CCAS) et à la

Résidence d’autonomie pour Personnes Agées (RA)

• Soutien financier aux associations locales

• De nombreuses obligations réglementaires impacteront l’évolution de la masse salariale comme la dernière étape du PPCR (protocole

parcours professionnels, carrières et rémunérations) pour les catégories C avec des revalorisations indiciaires, la mise en œuvre du

RIFSEEP (CIA)

• La collectivité poursuivra son effort en limitant les recrutements et en redéployant les effectifs via des mobilités internes. Elle devra

également poursuivre son travail de définition de ses priorités dans le cadre des remplacements des postes permanents vacants.
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ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES EN RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Subventions attendues : 2 462 792 €

• Des opérations en cours largement subventionnées par les partenaires (Etat, Région, département…)

• Développement de la fonction recherche de financement en interne dans le service finances

• Opportunités à saisir sur le fonds de compensation de la TVA enveloppe de 6 500 000 € dédiée aux travaux éligibles

• Opportunité à saisir sur l’enveloppe de 3 milliards dédiée au dispositif « Petites villes de demain »

Recettes propres

• Hausse sensible du FCTVA 2022 du fait du volume d’investissement important réalisé en 2021

• Prise en compte des cessions foncières inscrites en 2021 et non réalisées

• Maintien d’un niveau élevé de taxe d’aménagement avec la livraison progressive des logements

Besoin de financement résiduel

• Recourir à l’emprunt pour le financement des grands projets prévus au PPI à partir de 2022

• Financer une partie des nos travaux avec nos recettes propres

• Affectation d’une partie des excédents de fonctionnement accumulés

• Capacité d’autofinancement générée par la section de fonctionnement
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ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES EN DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

L’année 2022 se situera à la croisée des chemins entre continuité et lancement des grands projets avec d’un côté la poursuite des projets

amorcés lors du précédent exercice tant dans le domaine de la voirie que dans celui des bâtiments communaux et de l’autre côté l’accent

mis sur le programme de réhabilitation des infrastructures scolaires. Aussi, les investissements proposés pour 2022 ont pour objectif de

répondre aux principaux enjeux de la collectivité au service des Maxipontaises et Maxipontais. Il s’agit de continuer à faire du territoire, un

espace sécurisé, propice à l’épanouissement par une éducation de qualité, l’accès à des infrastructures sportives et culturelles variées.

L’attractivité de notre territoire se traduit aussi par l’implantation d’un lycée professionnel en lien avec la Région Hauts de France et

l’Education Nationale mais également par des projets fondés sur les principes de développement durable telle la permaculture, visant à

sensibiliser la population de la commune à la consommation locale, à l’autoproduction alimentaire, tout en augmentant le nombre d’arbres

de manière à accroître le stockage de carbone.

Tous les projets d’investissement sont inscrits dans le plan pluriannuel d'investissement (PPI) qui évolue régulièrement en fonction

notamment des opportunités de financement et/ou des contraintes internes et externes. Dans les scénarios envisagés, la municipalité

privilégie le recours à l’emprunt pour 2022 à hauteur de 3 millions d’euros sans avoir recours à la révision des taux de la fiscalité ni à la

baisse de l’investissement tout en conservant un fonds de roulement nécessaire (trésorerie).

La Chambre régionale des comptes (CRC) recommande vivement l’établissement d’un PPI. Il permet d’étaler les programmes de travaux

dans le temps et de déterminer la capacité résiduelle d’investissement. Toutefois, il convient de souligner que le PPI pour l’exercice 2022 ne

sera jamais figé. Il pourra ainsi faire l’objet d’une modification.
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ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES EN DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

Les principaux travaux d’investissement (hors enveloppe annuelle) qui sont inscrits au PPI à partir de 2022, sont :

• La réhabilitation et l’agrandissement de l’école primaire Ferdinand Buisson

• Le ravalement de la façade de l’hôtel de ville

• La voie de désenclavement – Quartier les Terriers - Voie de Felgueiras

• Le plan pluriannuel de renouvellement urbain de l’ANRU sur le quartier « Les Terriers »

• La réfection de la toiture de la bibliothèque

• L’installation d’une aire de street-work-out

• La construction d’un skatepark

• Installation d’une structure suspendue motorisée au gymnase La Salamandre pour l’éclairage et la sonorisation des galas de boxe

• Construction et extension du groupe scolaire Adrien Bonnel

• Eclairage de la piste d’athlétisme stade Georges Decroze

• Réfection du terrain de pétanque

• L’aménagement en plusieurs phases du quartier de Fond Robin
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FOCUS SUR LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES 

La municipalité poursuit toujours son ambition de développer des projets structurants visant à améliorer le cadre de vie à Pont-Sainte-

Maxence. A cet effet, d’importants projets sportifs seront construits et/ou rénovés dans les prochaines années. Il s’agit entre autres de :

La construction d’une salle de boxe : Ce projet est en cours d’étude sur sa future implantation.

La rénovation de la piscine Jacques Moignet : Ce programme s’inscrit dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier de Les Terriers.

La rénovation du terrain dit Raymond Louchart 2 : Ce projet permettra de remettre en état le terrain pour la sécurité des pratiquants.

Une étude sur la rénovation des vestiaires sera également opérée.

L’éclairage de la piste d’athlétisme stade Georges Decroze : Ce projet permettra la pratique sportive en toute sécurité et à longueur

d’année.

Réfection du terrain de pétanque : Continuité du projet déjà lancé en 2021.

L’installation d’un Skate Park en lien avec le conseil municipal des jeunes : ce projet sera finalisé en 2022.
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FOCUS SUR LA RESTRUCTURATION DE 

GROUPES SCOLAIRES ET SUR LA SECURITE

La restructuration Buisson/Drains : L’objet de ce projet est de

transférer Max Drains à Ferdinand Buisson. Il sera réalisé en 2 phases :

La 1ère phase concerne la réhabilitation et restructuration des salles de

classes pour un montant de 648 800 € HT.

→ Octobre 2021/juillet 2022 : Construction de salles de classes

→ Septembre 2022: Regroupement des 2 écoles

La seconde phase concernant la création de la salle de restauration et site

périscolaire sera envisagée pour l’année 2023.

Le projet de regroupement Dolto/Bonnel : Les études et la

construction seront réalisées sur plusieurs exercices dont la livraison

définitive (de 4 à 5 salles de classe et d’une cantine) est attendue en

septembre 2023. Le grand principe de ce projet est de tout regrouper à

Bonnel. Il convient de rappeler que depuis 2020, la commune loue une

cantine à Dolto qui permet aux élèves de manger sur place au lieu d’aller

à Jules Ferry.

→ Second semestre 2022 : démarrage des travaux

→ Septembre 2023 : Regroupement des écoles

La lutte contre toutes les formes de délinquance reste la priorité

absolue depuis 2014.

Le renouvellement des caméras et l’extension du système de

vidéoprotection :

Le retour d’expériences confirme la nécessité de l’utilisation et

l’extension de la vidéoprotection avec 6 nouvelles caméras qui

permettront de solutionner différents types d’infractions (délits de fuites,

revente de stupéfiants sur l’espace public, dégradations sur des bâtiments

publics, vols à l’arraché, dépôts sauvages…) en maillant toujours mieux

le territoire pour éviter le plus possible les trous dans la raquette.

Par ailleurs s’ajoute la mise en place de 4 caméras discriminantes poids-

lourds en entrée de ville, permettant ainsi de repérer les poids-lourds qui

circulent sur le territoire communal dont une grande partie n’est pas en

desserte locale, alors en infraction. S’ensuivent des nuisances que la

municipalité ne saurait tolérer.

Un important programme d’agrandissement des écoles a été inscrit dans les projets d’investissement prioritaires en 2021:
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3/ LE PPI,  PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT

DES TRAVAUX MAJEURS EN PERSPECTIVE
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IV/ ANNEXES

Les ratios 

légaux 

Les ratios

financiers

Les réformes à partir 

de 2021 
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1/ LES RATIOS LEGAUX

Ratios Type de ratios 2019 2020 2021 2022 2023

Ville de Pont-Sainte-

Maxence

Ville de Pont-Sainte-

Maxence

Ville de Pont-Sainte-

Maxence

Ville de Pont-Sainte-

Maxence

Ville de Pont-Sainte-

Maxence

Dépenses réelles de fonctionnement / 

population

Ratios Légaux 848 852 883 897 908

Produit des impositions directes / 

population

Ratios Légaux 396 404 404 411 418

Recettes réelles de fonctionnement / 

population

Ratios Légaux 1 030 983 987 999 1 011

Dépenses d'équipement brut / population Ratios Légaux 331 489 379 758 748

Encours de la dette / population Ratios Légaux 887 804 721 432 365

Dotation globale de fonctionnement / 

population

Ratios Légaux 319 319 323 328 333

Dépenses de personnel / dépenses réelles 

de fonctionnement

Ratios Légaux 61,41% 61,94% 61,06% 61,66% 62,12%

Dépenses réelles de fonctionnement et 

remboursement annuel de la dette en 

capital / recettes réelles de 

fonctionnement

Ratios Légaux 90,23% 95,39% 97,99% 98,29% 96,46%

Dépenses d'équipement brut / recettes 

réelles de fonctionnement

Ratios Légaux 32,16% 49,76% 38,43% 75,88% 74,00%
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2/ LES RATIOS FINANCIERS

Tous les ratios financiers sont en verts et se situent en dessous des seuils d’alerte. Ces résultats traduisent la bonne santé

financière de la commune malgré une situation sanitaire très contraignante.

Annuités / Epargne de gestion

Charge de la dette

(Annuités / Recettes courantes )

Capacité de désendettement

(encours de dette / épargne brute )

Taux d'épargne nette

2018 2019 2020 2021 seuils de prudence

54,63% 55,12% 52,03% 65,33%

8,78 % 9,03 % 9,62% 9,50%

5,67 5,65 4,5 4,94

15% 15,25%
12,05 %

<80%

< 20%

<12 ans

> 0% 

<12 ans
7,10%
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3/ LES ENJEUX ET PERSPECTIVES DES FINANCES LOCALES

Une nouvelle loi de programmation des finances publiques est attendue à l’automne 2022. Elle donnera le ton du prochain mandat pour

les collectivités avec des contraintes fortes :

• Les conséquences de l’endettement au plan national qui résultera de la crise sanitaire;

• Des recettes fiscales du bloc local en pleine recomposition et qui mobilisent significativement des impôts au plan national

(pertes de taxe d’habitation pour les communes et les régions, de la taxe foncière pour les départements).

Pour les collectivités du bloc local, les années 2022/2024 seront aussi accompagnées d’un changement de référentiel comptable avec

le passage à la M57.

Ce changement de référentiel est la première étape de la mise en œuvre du Compte Financier Unique (CFU) qui sera le nouveau cadre

légal et rapprochera les documents comptables des collectivités de ceux des entités privées en termes de présentation et de grille de

lecture.
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