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ENJEU

Depuis la loi « Administration Territoriale de
la République » (ATR) du 6 février 1992, la tenue
d’un débat d’orientation budgétaire (DOB) s’impose aux communes dans un délai de deux
mois précédant l’examen du budget primitif.
Première étape du cycle budgétaire annuel, le DOB
présente une analyse rétrospective et les orientations de l’année à venir.
La loi « NOTRe » du 7 août 2015 portant sur
la Nouvelle Organisation Territoriale de la République
a modifié le DOB en Rapport d’orientation budgétaire
(ROB) et impose dorénavant, en plus d’une analyse
rétrospective de la situation financière de la collectivité, la réalisation d’une analyse prospective dans
les domaines des investissements pluriannuels,
de l’encours de dette et des ressources humaines.

Le budget 2021 se construira dans un cadre
marqué par une recherche plus poussée de financements externes dans un cadre de contraintes financières exogènes telles que la perte de dotations ou
la rigidité liée aux réformes de la fiscalité locale.
La Collectivité maintiendra le niveau de service offert
aux Saint-Briciens et inscrira des dépenses d’investissement nécessaires à l’entretien du patrimoine existant, mais surtout au lancement des nouveaux projets
de la Municipalité. Les dépenses d’investissement
ayant toujours comme objectif premier l’amélioration
du cadre de vie de Saint-Briciens.
Afin d’assurer l’autofinancement de ses dépenses
d’investissement et le maintien d’une santé financière saine, le budget primitif devra s’inscrire dans une
logique de maîtrise des dépenses de fonctionnement.

L’année 2021 sera le premier exercice budgétaire
du mandat. Il intègrera les objectifs pluriannuels de
la Municipalité tout en poursuivant l’objectif sousjacent de garantir la situation financière de la commune sur le long terme.
Le budget primitif 2021 sera voté début avril afin
d’intégrer les résultats de l’exercice précédent.
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CONTEXTE ÉCONOMIQUE

Le contexte international
et européen
À la suite de l’apparition fin 2019 du coronavirus,
l’activité demeure sur l’année 2020 en retrait
de plus de 4 % par rapport à fin 2019 au sein de
la zone euro.

Le contexte national
L’économie française a été durement touchée par
la crise du COVID-19 dès le premier semestre 2020.
Le plan de relance initié en septembre 2020 de
100 milliards € (soit 4,3 % du PIB) et financé à hauteur de 40 milliards € par l’Europe vise à soutenir
l’activité et minimiser les effets potentiels à long
terme de la crise sanitaire.
Sous le double effet de la baisse de l’activité et d’interventions publiques massives en raison de la crise
sanitaire, le déficit public devrait atteindre 11,3 %
du PIB en 2020, tandis que la dette publique s’élèverait à 119,8 % du PIB.
Les finances publiques ont été fortement affectées
par la crise économique et sanitaire liée à l’épidémie,
à la fois sous l’effet de la dégradation de l’environnement macroéconomique et des mesures de soutien
d’ampleur.

B. LA LOI DE FINANCES 2021
Comme l’indique l’article 13 de la Loi de programmation de finances publiques (LPFP) 2018-2022 :
« Les collectivités territoriales contribuent à l’effort
de réduction du déficit public et de maîtrise de
la dépense publique, selon des modalités à l’élaboration desquelles elles sont associées ».
Toutes les collectivités sont concernées puisque
l’article 13 précise également que même sans
l’obligation de contractualiser avec l’État, les
communes de plus de 3 500 habitants doivent
présenter dans le Débat d’orientation budgétaire
des objectifs qui suivent la trajectoire nationale.
Elle est définie comme suit :
• un objectif d’évolution annuelle des dépenses
de fonctionnement de + 1,2 % ;
• un objectif d’amélioration du besoin de financement. Par une maîtrise des dépenses de fonctionnement et en introduisant un dispositif d’encadrement du ratio d’endettement, l’État entend optimiser le niveau d’autofinancement des collectivités
territoriales et s’assurer de la soutenabilité financière du recours à l’emprunt par les collectivités.
© Adobe Stock

A. LA SITUATION
INTERNATIONALE
ET NATIONALE

L’année 2021 sera marquée par la mise en œuvre
du plan de relance, qui a pour objectif le retour
de la croissance économique et l’atténuation des
conséquences économiques et sociales de la crise.
En 2021, le déficit public se réduirait pour atteindre
6,7 % du PIB, soit une amélioration de 3,5 points de
PIB par rapport à 2020 (10,2 % du PIB).
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Choisir une croissance verte
La priorité du Gouvernement est donnée à la rénovation énergétique des logements avec le dispositif
« MaPrimRénov » mais également à la rénovation
énergétique des bâtiments publics et privés.

• L’aide aux employeurs de contrats de professionnalisation et d’apprentissage : le coût total de
ces aides est de 2 Md€, dont 1,4 Md€ en 2021,
correspondant à l’embauche de 283 000 apprentis
et 110 000 contrats de professionnalisation.
• L’aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans
(attribuée aux entreprises quelles que soient leur
taille)...
© Pexels

Les principales mesures
budgétaires et fiscales de
la Loi de Finances pour 2021

Le plan de relance consacre 4 Md€ à la rénovation
énergétique dont 1Md€ au bloc communal.

Renforcer la compétitivité
• Baisse des impôts de production : la Contribution
économique territoriale (CET) composée de la Cotisation foncière des entreprises et de la Cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et la
Taxe foncière sur les propriétés bâties. Cette baisse
bénéficiera aux entreprises industrielles et facilitera la croissance des Petites et moyennes
entreprises (PME) et Entreprises de taille intermédiaire (ETI), principales sources de créations
d’emplois dans les territoires.
Pour le bloc communal, le Gouvernement prévoit une
compensation intégrale et dynamique de impôts de
production.
• Soutien à l’export.
• Renforcement des fonds propres et financement
des entreprises...

Soutenir l’emploi et les compétences
et garantir la cohésion sociale
et territoriale

Poursuivre la mise en œuvre
des priorités du quinquennat
• Réarmer les missions régaliennes et stratégiques
de l’État par un renforcement de la justice de
proximité ; par une refonte et une revalorisation
du métier d’enseignant ; par une lisibilité
des moyens alloués à la recherche…
• Transformer l’action publique en poursuivant
la suppression des taxes à faible rendement ;
en stabilisant les effectifs de l’État et de
ses opérateurs...

• Activité partielle de droit commun ou de longue
durée dont l’objectif est de donner une meilleure
visibilité aux salariés et aux employeurs et ainsi
prévenir les licenciements économiques.
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A. UNE STABILITÉ
DES RECETTES

Plusieurs éléments impactent les recettes de fonctionnement :
• Tout d’abord, la baisse de la Dotation globale de
fonctionnement (DGF) se renouvellera en 2021 eu
égard à l’évolution de la population communale.
• L’attribution de compensation, versée par la Communauté d’agglomération Plaine Vallée (CAPV), évolue
au gré des restitutions et transferts de compétences. Elle était de 2 713 K€ en 2020. À celle-ci,
vient s’ajouter une dotation de solidarité communautaire de 30 K€. Les restitutions de compétences
des dernières années permettent d’atténuer
l’impact de la baisse des dotations sur les ressources
communales.
• La Dotation de solidarité urbaine (DSU) et le Fonds
de solidarité de la région Île-de-France (FSRIF)
représentent respectivement 230 K€ et 549 K€ et
devraient continuer à être perçus par la Commune.
Le montant de la DSU a légèrement augmenté en
2020 (+ 10 K€), cette évolution devrait se renouveler sur 2021 pour atteindre un montant de DSU
de 240 K€, alors que le FSRIF restera stable.

Le graphique ci-dessus met en exergue l’évolution
comparée des charges et produits de fonctionnement
courant. Sur les quatre dernières années, les recettes
connaissent une relative stabilité tandis que les dépenses auraient tendance à s’accroître sans stratégie
de maîtrise.

• Les participations de la Caisse d’allocations familiales (CAF) sont en diminution de 110 K€. Après
une année 2020 marquée par un rattrapage au
niveau du Contrat enfance jeunesse (CEJ) et
un soutien des structures petite enfance pour
l’accueil des enfants pendant la crise COVID-19,
les recettes attendues sont ramenées au niveau
antérieur.
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La Communauté d’agglomération
Plaine Vallée (CAPV)
Saint-Brice-sous-Forêt fait partie de la Communauté d’agglomération Plaine Vallée, qui
regroupe 18 communes. Elle est issue de la fusion
au 01/01/2016 entre la Communauté d’agglomération de la vallée de Montmorency (CAVAM)
et la Communauté de communes de l’Ouest de la
plaine de France (CCOPF) auxquelles s’ajoutent
les communes de Saint-Prix et Montlignon.
La ville-centre de l’EPCI est Montmorency, commune la plus peuplée du territoire.
Les compétences obligatoires de la CAPV :
• Développement économique
• Aménagement de l’espace communautaire
• Équilibre social de l’habitat
• Politique de la ville
• Gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations (GEMAPI)
• Accueil des gens du voyage
• Collecte et traitement des déchets
• Assainissement
• Eau potable
• Gestion des eaux pluviales urbaines
Les compétences supplémentaires de la CAPV :
• Création ou aménagement et entretien de voirie
d’intérêt communautaire
• Création ou aménagement et gestion de parcs
de stationnement d’intérêt communautaire
• Protection et de mise en valeur de l’environnement
et du cadre de vie
• Construction, aménagement, entretien et gestion
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire
• Nettoyage des tags dans le cadre de la propreté
urbaine
• Aménagement, extension, entretien et gestion du
réseau d’éclairage public d’intérêt communautaire
(CCOPF)

• Établissement, exploitation, acquisition et mise à
disposition d’infrastructures et réseaux de communications électroniques (Attainville)
• Programmation de spectacles et de manifestations
culturels et sportifs
• Soutien à l’enseignement artistique spécialisé
• Mutualisation des outils du réseau communautaire
existant des bibliothèques communales du territoire
• Mutualisation d’une police municipale intercommunale
• Dans le cadre des dispositifs communautaires de
prévention de la délinquance Études, réalisation et
gestion mutualisée de réseau(s) de vidéosurveillance urbain à la demande des communes
• Instruction à la demande des maires du territoire
des autorisations du droit des sols délivrées au
nom des communes concernées.

B. LES IMPÔTS DIRECTS :
STABILITÉ DES TAUX
ET MODIFICATION
DE PÉRIMÈTRE
Les impôts directs (taxes foncières sur les propriétés
bâties et non bâties : 4 587 K€, taxe d’habitation :
4 038 K€ en 2020) représentent en moyenne 45 %
des recettes de fonctionnement.
Les taux d’imposition resteront stables en 2021.
L’évolution anticipée pour 2021 est uniquement
liée à la revalorisation des bases de taxes foncières
(0,2 % en 2021 contre 0,9 % en 2020 (Loi de Finances)) et à un ajustement de périmètre du fait de
l’intégration de la part départementale de la taxe sur
le foncier bâti.
Cet ajustement permet de compenser la perte de
ressource liée à la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales. Le produit manquant sera compensé à l’euro près par l’État.
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dépenses. Ces efforts permettront de conserver un
niveau d’autofinancement suffisant garant d’une
santé financière saine.
Le désengagement possible de l’État dans les années à venir doit pouvoir être anticipé.

C. ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX POSTES DE DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT :
MAINTENIR L’OFFRE
DE SERVICES

Pour l’année 2021, la Municipalité
maintient sa politique de gel de la
part communale des taux d’impôts
locaux malgré des taux inférieurs à la
moyenne de la strate.
La Commune devra tout au long du mandat montrer
sa capacité d’adaptation et sa volonté de bonne gestion en travaillant sur le volet de l’optimisation des

La stratégie de maîtrise des dépenses de fonctionnement est indispensable afin de compenser la
baisse des dotations de l’État et des participations
des financeurs. Les efforts d’optimisation porteront
principalement sur les charges de gestion courante
grâce à une politique d’optimisation des dépenses.
• Les charges de personnel sont restées stables sur
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la période précédente (< 9M € , + 0,3 % de 2014
à 2019), malgré des évolutions erratiques : après
une baisse jusqu’en 2016, la tendance s’est
inversée tout en restant en dessous des villes
de la strate.

par la maîtrise stricte des charges de structure dont
les deux principales composantes sont, comme rappelé supra, les charges de personnel pour 54 % en
moyenne et les charges de gestion courante pour
33 % en moyenne.

• La Municipalité doit mettre en œuvre une politique RH permettant de sécuriser les services
publics (renforcement des compétences support :
RH, informatique, finances, juridique) et de les
développer, tant dans leur périmètre que dans
leur efficacité (renforcement des équipes de
police, de propreté, d’espaces verts, création
d’une direction des services à la population).
Une annexe présente, plus en détail, le volet
des ressources humaines.

L’épargne nette (épargne brute - remboursement
en capital des emprunts), également appelée autofinancement net, s’établira aux environs de 270 K€
avant reprise des résultats de l’exercice antérieur.
Le recours raisonné à l’emprunt permettra à la Commune de limiter le poids des charges financières
dans les budgets à venir.

• Les autres charges (gestion courante 011, subventions 65), se situent dans une dynamique inverse
par rapport aux charges de personnel, le choix
ayant été fait précédemment de déléguer
certaines des prérogatives de la Collectivité à
des tiers au lieu de les porter en régie.
Les augmentations constatées en 2018 et 2019
proviennent des restitutions de compétences de
la part de l’agglomération. En 2020, elles subissent
un coup de frein dû à l’épidémie COVID qui a entraîné la fermeture de services pendant le premier
confinement et la suppression de toutes
les sorties et activités durant l’année.
À compter de 2021, des économies seront à réaliser
sur l’achat public dans les nouveaux marchés et
des efforts de rationalisation des budgets
des services permettant de contenir l’augmentation liée à la revalorisation des prix.

Pour 2021, la Commune ambitionne de maintenir
une capacité d’autofinancement proche de 1 M€
hors reprise des résultats antérieurs et hors opérations exceptionnelles, lui permettant ainsi de financer une partie de son programme d’investissement.

En poursuivant la maîtrise des
charges de fonctionnement, la Commune poursuit sa stratégie d’optimisation de l’autofinancement des
investissements, et assure à long
terme sa solvabilité.

D. L’ÉPARGNE BRUTE AU
CŒUR DES ATTENTIONS
L’épargne brute, appelée aussi « capacité d’autofinancement » (CAF) correspond à la différence entre
les recettes et les dépenses de fonctionnement
réelles. Le maintien de cette constante à un niveau
satisfaisant dans une période de stagnation des recettes de fonctionnement passe irrémédiablement

VILLE DE SAINT-BRI CE-SOUS-FORÊT
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Après avoir présenté les évolutions passées et
à venir des principales données financières de
la Collectivité, il convient d’analyser les évolutions
projetées dans le cadre de la construction du budget
primitif 2021.
Les arbitrages sur les postes et les budgets
des directions reposent sur la volonté de
la Commune de garantir les services à destination
des habitants, pour :

Garantir la tranquillité et
la sécurité des habitants
• Augmentation des effectifs de la police municipale.
• Poursuite de la mise en place de la vidéoprotection.
• Installation de radars pédagogiques.
• Mise en œuvre de dispositifs citoyens de sécurité.
• Dispositif dynamique de soutien à la vaccination.

Améliorer durablement la qualité
du cadre de vie

• Intensification des moyens au service de la propreté
urbaine.
• Intensification des moyens au service du fleurissement, de l’entretien du patrimoine arboré et de
l’embellissement de la ville.
• Intensification des moyens pour l’entretien et
l’amélioration de la voirie.
• Poursuite d’une gestion différenciée des espaces
verts en faveur du développement durable.
• Optimisation de l’occupation des locaux municipaux.
• Déménagement de la mairie et études sur le devenir
de l’hôtel de ville.
• Soutenir une politique de mobilités durables.
• Déploiement et encouragement d’actions de
préservation environnementale

lation, renforcement des services techniques,
sécurisation juridique.
• Amélioration de la relation citoyenne par des outils
(application mobile, etc.) et actions (comités de
quartier).
• Contribution à la qualité du cadre éducatif des
enfants, notamment en rénovant les équipements
et écoles.
• Amélioration de l’accès aux soins.

Assurer le développement
culturel et sportif, en favorisant
le vivre-ensemble
• Accompagnement adapté des familles, des parents
et des seniors.
• Augmentation et valorisation des aides indirectes
aux associations via la mise en œuvre d’un portail
de gestion de la vie associative.
• Lancement d’études relatives au renforcement des
équipements culturels.
• Soutien et organisation d’événements fédérateurs
et conviviaux.
• Élaboration d’une politique Jeunesse qualitative et
adaptée aux jeunes Saint-Briciens.

Renforcer l’attractivité
de notre territoire
• Mise en place d’une démarche de redynamisation du
centre-ville.
• Lancement d’une étude prospective pour penser la
ville de demain, entre modernité, nouveaux usages
et respect de l’histoire communale.

Poursuivre la qualité de services
à la population
• Création de postes à forte valeur ajoutée pour
une amélioration des services publics au profit
des Saint-Briciens : création d’une direction de
l’animation du territoire et des services à la popu-
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A. LES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
Dotations
Toute chose égale par ailleurs, la DGF devrait être
au même niveau qu’en 2020 et s’établir à 1 400 K€.
La DSU s’élève à 228 K€. Ce montant poursuivra
son évolution en 2021 (+ 10 K€).
Les autres dotations Fonds de solidarité de la région
Île-de-France (FSRIF) et Fonds national de garantie
individuelle des ressources (FNGIR) devraient demeurer stables.
Pour le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC),
la Communauté d’agglomération de Plaine Vallée
(CAPV) étant contributrice, la ville est impactée par
un prélèvement sur recettes de 175 K€.

Fiscalité
Les taux de fiscalité n’évolueront pas, mais
les bases devraient augmenter conformément à
la revalorisation sur l’inflation N-1 (Art. 1518 bis du
Code général des impôts). Cette évolution est fixée
à 0,2 % (1,2 % sur 2020).

Au vu de ces évolutions, les recettes
de fonctionnement courant devraient
augmenter de 2,3 % par rapport au
budget primitif 2020 soit + 40 K€ et
s’établir à 18 965 K€.

B. POURSUIVRE
LA MAÎTRISE DES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT
Les charges de personnel
Elles seront impactées par les réformes gouvernementales, dont :
• Mise en œuvre du Parcours professionnels,
carrières et rémunérations (PPCR) jusqu’en 2021.
• Reconduction de la Garantie individuelle du pouvoir
d’achat (GIPA) pour les agents éligibles.
Le Glissement vieillesse technicité (GVT) peut être
estimé aux alentours de 1,5 % soit + 131 K€.
Au vu de ces éléments, le chapitre des charges de
personnel augmenterait de 150 K€ sans aucun recrutement supplémentaire.
Afin de limiter la hausse de ce chapitre et compte
tenu du non réalisé 2019 (363 K€), du non réalisé
prévisionnel 2020 (130 K€), des non-remplacements
de poste, il sera demandé de poursuivre l’effort
de maîtrise de ce chapitre à hauteur de 1,6 %,
soit 150 K€ par rapport au BP 2020 à périmètre
constant.

Les charges de gestion courante
Ce chapitre est impacté par une hausse mécanique
liée à la revalorisation des marchés (chauffage, eau,
entretiens divers, prestations de services…).
Sur le chapitre des charges de gestion courante,
la Commune a constaté un non réalisé de 182 K€
en 2019 et 300 K€ en 2020.
Compte tenu des montants non réalisés sur
les budgets antérieurs, il est envisageable de démarrer les efforts d’optimisation de ce chapitre en
limitant la hausse à 1 % soit moins de 100 K€.
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Les autres charges et subventions
Elles pourront évoluer sans dépasser le seuil
de 0,5 %.
Les subventions aux associations et au Centre communal d’action sociale (CCAS) représentent plus de
la moitié des dépenses de ce chapitre. Les contributions aux projets des écoles, la contribution obligatoire au Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) ainsi que les indemnités et frais liés à la
formation des élus sont les autres composantes de
cette enveloppe budgétaire.

mesure du possible le recours à l’emprunt (pour limiter la hausse du chapitre des intérêts bancaires) afin
de consolider un autofinancement minimum permettant le remboursement des emprunts et le financement des nouveaux projets d’investissement.

C. ÉVOLUTION DES DÉPENSES
& RECETTES D’INVESTISSEMENT
Les efforts sollicités au niveau de la section de fonctionnement ont pour objectif principal de contenir
les dépenses et comme objectif secondaire de dégager une capacité d’autofinancement optimale pour
la réalisation du programme d’investissement.
Cette capacité d’autofinancement permet à la commune de limiter le recours à l’emprunt et ainsi de
ne pas grever ses budgets ultérieurs de frais financiers même si actuellement les taux d’emprunt sont
exceptionnellement bas.

Les charges financières
Elles seront en légère baisse (- 28 K€/- 12 %) en raison
de l’absence de consolidation de l’emprunt budgété
au BP 2020 à hauteur de 2 000 K€ et des niveaux de
taux d’emprunt constatés en 2020 (inférieur à 2 %).
La Commune consolidera l’emprunt d’équilibre inscrit
sur l’exercice 2021 en fonction des besoins réels.

Au vu de ces éléments, les dépenses
de fonctionnement courant augmentent de seulement 2,5 % par rapport
au BP 2020 pour s’établir à 17,2 M€.

Pour le mandat à venir, et sans préjudice des propositions non inscrites au programme de l’équipe
municipale à ce jour, les principaux investissements
seront :
• Sécurité avec la vidéosurveillance renforcée et
modernisée.
• Entretien des bâtiments municipaux et notamment
du patrimoine scolaire.
• Adaptation des bâtiments municipaux au changement climatique.
• Embellissement et fleurissement de la ville.
• Entretien de la voirie, travaux liés à l’enfouissement
des réseaux.
• Opérations de voirie visant à fluidifier la circulation
aux abords des écoles et aux entrées et sorties de la
ville.
• Acquisitions immobilières en vue notamment d’une
redynamisation du centre-ville.
• Maison du bien vieillir.
• Maison médicale.
• Projet Médiathèque à l’étude, notamment sur la
soutenabilité financière du projet.

Au-delà de 2021, il est prévu d’assouplir les efforts
sur la maîtrise du chapitre 011 et de limiter dans la
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Pour 2021, il s’agit surtout de chiffrer les dépenses
relatives aux phases préparatoires à l’ensemble de
ces projets, dans le cadre d’un Plan pluri-annuel d’investissement (PPI), qui inclura nécessairement les
dépenses incontournables ou l’achèvement des projets entamés (le futur hôtel de ville et le restaurant
scolaire de l’école Jules Ferry par exemple).

La capacité d’investissement 2021
s’élève donc aux alentours de 4 millions d’euros.
Il sera en partie financé par les subventions à hauteur de 800 K€, le Fonds de compensation de la TVA
(FCTVA) à hauteur de 942 K€, et un recours au financement externe inférieur à 500 K€.
Au niveau de la section d’investissement,
l’objectif est fixé à hauteur de 4,8 M€ pour
l’intégralité des dépenses d’équipement et
de grosse maintenance.

En 2014, le niveau de 5 M€ est atteint essentiellement avec l’aménagement du parking Paul Eluard,
de la police municipale dans la maison Guérin,
du centre de loisirs de la Plante aux Flamands

Ces dépenses d’investissement visent à :
• Améliorer la qualité de l’espace public.
• Développer les infrastructures communales et
optimiser les locaux municipaux.
• Améliorer les conditions d’accueil des enfants dans
les groupes scolaires.
• Améliorer les conditions d’exercice des scolaires et
des associations dans les gymnases.
• Poursuivre le programme de gestion des espaces
verts.
• Poursuivre les travaux énergétiques qui permet
tront de faire des économies de fonctionnement,
notamment au sein des groupes scolaires.
• Poursuivre le déploiement de la vidéo protection
pour assurer la tranquillité publique.
• Poursuivre l’amélioration de l’accessibilité des
espaces publics et privés.

L’année 2015 est consacrée aux travaux d’aménagement de la première aile de la maison Guérin.
En 2016, ont été réalisés des travaux d’enfouissement de réseaux, le remplacement des fenêtres
du CCAS ainsi que la première phase de création
de la crèche l’Azuré.
Durant l’année 2017, le principal effort a été porté
sur l’enfouissement des réseaux et la réfection de
la rue des Jardins, à la création de l’Espace accueil
et de la Crèche Le Myrtil.
En 2018, l’entretien urgent des équipements sportifs revenus dans le giron communal a pu être réalisé (couvertures du tennis, rénovation de peinture
du COSEC) ainsi que les travaux extérieurs et
de toiture sur la maison Guérin.
L’année 2019 connait un sursaut en matière d’investissement avec le démarrage des travaux
d’extension de la cantine de l’école Jules Ferry et
du réaménagement de la maison Guérin. Des tra-
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Les dépenses d’investissement réalisées en 2020
sont essentiellement dues à la poursuite
des travaux d’aménagement de la maison Guérin en
vue d’y implanter l’hôtel de ville. Des opérations de
réfection dans les cours d’école Pierre et Marie Curie
et Léon Rouvrais ont été engagées, de même que
dans la rue de Montmorency. L’acquisition d’illuminations de Noël supplémentaires a été décidée. La
Municipalité a aussi initié la transformation numérique de la collectivité, en tenant compte des enjeux
environnementaux et en adaptant les modes de travail aux impératifs de la crise sanitaire.

Les recettes d’investissement hors autofinancement
sont majoritairement composées de :
• L’emprunt, qui s’est établi en moyenne annuelle
à 1 M€ sur la période 2014-2020.
• Les subventions qui se sont établies à 0,4 M€ sur la
période 2014-2020. Celle-ci devra augmenter sur
les années à venir grâce à une recherche plus ciblée
des financements et des projets finançables.
• Le FCTVA, qui représente en moyenne 16 % des
dépenses d’équipement de l’année N-1, s’est établi
à 0,7 M€ sur la période 2014-2020.
Le plan de relance de l’État s’appuiera largement
sur les collectivités dans les domaines suivants :
• Aider la forêt à s’adapter au changement climatique
pour mieux l’atténuer – volet « renouvellement
forestier

• Amélioration de la résilience des réseaux électriques et transition énergétique en zone rurale.
• Appel à projets « Quartiers Culturels créatifs ».
• Densification et renouvellement urbain : aide à
la densification.
• Développer une alimentation saine, durable et
locale dans les cantines scolaires.
• Financement des collectivités locales pourdes
actions de soutien à l’économie de proximité.
• Fonds de déficit d’opérations d’aménagement
commercial en centre-ville.
• Fonds de transition écologique pour les institutions
de la création en région.
• Jardins partagés et agriculture urbaine.
• Réhabilitation des aires permanentes d’accueil pour
gens du voyage.
• Rénovation des équipements patrimoniaux.
• Rénovation énergétique des bâtiments publics.
• Soutien aux investissements dans les monuments
historiques appartenant aux collectivités territoriales et aux propriétaires privés.
© Xavier Remongin / agriculture.gouv.fr

vaux ont aussi été lancés afin de réunir les écoles
Jean de La Fontaine et Jean Charron.

Les projets de la Municipalité seront priorisés de
manière à diversifier les sources de financement externes et ainsi s’inscrire dans ce plan de relance.
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D. ÉVOLUTION DE
L’ENDETTEMENT ET
DES CHARGES FINANCIÈRES
L’emprunt d’équilibre 2020 s’établissait à 1 994 K€.
Celui-ci n’a pas été contracté malgré un contexte
de taux très bas afin de maintenir les marges de
manœuvre pour l’intégralité du mandat.
Pour 2021, au vu des dépenses et de l’autofinancement prévisionnel, l’emprunt d’équilibre devrait
s’établir en dessous de 500 K€.
Actuellement, le taux d’endettement de la Commune (encours de dette / recettes réelles de fonctionnement) demeure aux environs de 56 %. Ce ratio
souligne l’indépendance financière de la Commune,
qui réussit grâce à ses efforts de gestion et à ses
choix à financer par ses ressources propres ses investissements.

Une stratégie visant à modifier le rythme d’amortissement de cet encours va être étudiée.

Les charges financières sont sous contrôle sur
la période, compte de tenu du niveau très bas
des taux d’emprunt actuels, et de la composition de
l’encours de dette en taux fixe, qui assure une stabilité de ces charges à l’avenir. Ainsi, le taux moyen de
la dette est de 2,11 % pour l’année 2021.
À ce jour pour le BP 2021, la composition de l’encours de dette s’établit sur neuf lignes d’emprunt et
sera la suivante :
Type

Capital
restant dû

% d’exposition

Taux moyen
(ExEx
annuel)

Fixe

9 681 808,62 €

90,20 %

1,87 %

Variable

0€

0%

0%

Barrière avec
multiplicateur

1 051 787,97 €

9,80 %

4,34 %

Ensemble
des risques

10 733 596,59 €

100 %

2,11 %
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ANNEXE

A. STRUCTURE ET
ÉVOLUTION DES DÉPENSES
DE PERSONNEL

L’estimation budgétaire pour l’année 2021
decette dépense comprend plusieurs facteurs par
essence incompressibles rendant la projection
particulièrement contrainte.

Le budget de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt
est réparti en deux parties en fonction de la nature
des emplois, elles-mêmes subdivisées en sousparties en fonction de la typologie de personnel.

Cette dépense sera à la hausse en raison des mesures réglementaires sur lesquelles la Collectivité
n’a aucune prise.

Ainsi, nous distinguons :
• le personnel non permanent,
• le personnel permanent.

Les éléments de la hausse
Il convient tout d’abord de provisionner un montant
dédié aux validations de services (pour départs à
la retraite).

Le détail de chaque catégorie de personnel est présenté ci-après.

Le personnel non permanent
Cette partie regroupe les catégories suivantes :
• les vacataires horaires (animateurs Accueils
de loisirs sans hébergement (ALSH), temps
périscolaires, activités accessoires pour les études,
animation jeunesse, encadrement sportif, agents de
traversés, accompagnement à la scolarité),
• les missions non permanentes (remplacement
agents momentanément absents et besoins occasionnels).
Cette dépense est à niveau constant.

Le personnel permanent

© NQ

Cette partie regroupe les catégories suivantes :
• les agents titulaires,
• les agents non titulaires (contractuels et CDI),
• les assistantes maternelles.

Doit également être prise en compte une augmentation prévisionnelle des taux de cotisations Ircantec
pour les tranches A, B et les cotisations Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
(CNRACL) qui ne sont pas connus à ce jour, ainsi que
l’augmentation régulière de la valeur du SMIC que
nous pouvons envisager à hauteur de 1 %.
Le Glissement vieillesse technicité demeure également un élément contraint de la masse salariale
(moins élevé que les années précédentes en raison
du nouveau cadencement d’échelon à la durée
unique) mais également la suite et fin du Parcours
professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) qui
prévoit depuis le 1er janvier 2020 un reclassement
des grilles indiciaires de tous les grades allant de
1 à 5 points d’indice par agent ainsi que les avancements d’échelons qui sont simplifiés pour les premiers grades de la filière administrative, technique,
culturelle et animation.
Certains postes en cours de recrutement en 2019,
seront pourvus en 2020. D’autres sont créés, notamment dans les services techniques, en sous-effectifs
et dans les services à la population.
Enfin, sur certains secteurs, il est impératif de remplacer les agents absents, et d’autres éléments
viennent compléter les facteurs d’augmentation de
la masse salariale en 2021 (retour d’agents à plein
traitement d’agents en demi-traitement…).
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Une anticipation des départs à la retraite et
une réflexion au moment de chaque départ d’agent
est menée afin de contribuer à la maîtrise de
la masse salariale en développant la mobilité interne
et la modernisation des procédures administratives.
Le renforcement de l’encadrement devra également
conduire à une réflexion approfondie sur les leviers
de maîtrise de la masse salariale qui est un élément
clé de la stratégie financière de la commune.
Ainsi, les items suivants doivent ils être mobilisés :
• avancements de grades et promotions,
• remplacements et recrutements,
• régime indemnitaire,
• compensation des heures supplémentaires,
• formation par le CNFPT,
• faire appel à des agents en Période préparatoire au
reclassement (PPR),
• vérifier les remboursements (mutation dans les
trois ans suivant la titularisation, remboursement
du congé paternité, Fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique
(FIPHFP), Indemnités journalières de la sécurité
sociale (IJSS)).

tion (10 agents).
Les véhicules de fonction : le personnel qui bénéficie d’un véhicule de fonction (directeur général des
services uniquement) voit cet avantage en nature
déclaré sur sa rémunération.
Les repas : le personnel dont le repas est fourni par
la collectivité voit cet avantage en nature déclaré
chaque mois sur sa rémunération.

C. LE TEMPS DE TRAVAIL
Au moment du passage aux 35 heures, la commune de Saint-Brice-sous-Forêt a choisi d’adapter
les rythmes de travail en fonction des structures.
Ainsi, cohabitent à la fois un système de compensation par l’attribution de jours de réduction du temps
de travail (JRTT) mais aussi un fonctionnement prenant en compte la variation et la fluctuation de l’activité (animation, Agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles (ATSEM), entretien : notion d’annualisation du temps de travail) comme le permet
la loi sur l’aménagement du temps de travail.

La Collectivité s’engage avec résolution dans une
politique de maîtrise de la masse salariale qui devra
baisser de 1,5 % d’ici la fin du mandat.

B. LES AVANTAGES
EN NATURE
Logement de fonction : conformément à l’article 21
de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée
relative à la fonction publique territoriale et portant
modification de certains articles du code des communes, il appartient au conseil municipal d’autoriser
le maire à fixer la liste des emplois pour lesquels un
logement de fonction peut être attribué.
Les emplois bénéficiaires d’un logement de fonction
au sein de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt
concernent des postes comportant des missions de
gardiennage et requérant une proximité d’interven-
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