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Préambule 

 
L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite loi 

NOTRe) a modifié les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au débat d’orientations bud-

gétaires (DOB), en complétant les mesures concernant la forme et le contenu du débat. 

S’agissant du document sur lequel s’appuie ce débat, les nouvelles dispositions imposent au Maire de présenter à son 

assemblée délibérante un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que 

la structure et la gestion de la dette. 

 

Ainsi avant l’examen du budget, l’exécutif de la commune présente à son assemblée un rapport sur :  

• les orientations budgétaires : Évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes – de fonctionnement et d’in-

vestissement – en précisant les hypothèses d’évolution retenues, notamment en matière de concours financiers, de 

fiscalité, de tarification, de subventions et les relations financières avec l’EPCI dont elle est membre,  

• les engagements pluriannuels envisagés : Programmation des investissements avec une précision des recettes et 

des dépenses,  

• la structure et la gestion de la dette contractée, les perspectives pour le projet de budget en précisant le profil de 

dette visé pour l’exercice. 

 

Pour les communes de plus de 10 000 habitants, ce rapport comporte également une présentation de la structure et 

de l’évolution des dépenses et des effectifs en indiquant l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de 

personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. 

 

Une nouvelle obligation est inscrite dans la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 ; elle consiste à 

faire figurer au sein du rapport les objectifs d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et du besoin de finan-

cement de la collectivité. 

 

Ce rapport donne lieu à un débat, lequel est acté par une délibération spécifique. Cette délibération doit être trans-

mise au représentant de l’État dans le Département. Le DOB est relaté en outre dans un compte-rendu de séance. 

Dans un délai de 15 jours suivant la tenue du DOB, il doit être mis à la disposition du public à la mairie. Le public doit 

être avisé de cette mise à disposition par tout moyen. Afin de permettre aux citoyens de disposer d’informations finan-

cières claires et lisibles, le rapport adressé aux organes délibérants à l’occasion du débat sur les orientations budgé-

taires de l’exercice doit être mis en ligne sur le site internet de la Collectivité dans un délai d’un mois après son adop-

tion. 
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CHAPITRE 1 : Enjeux du projet politique municipal en 2022 
 

1-A : Les enjeux du projet politique municipal en 2022 et plus 

 

A ce stade de la préparation budgétaire 2022, les indicateurs macro-économiques ne peuvent être regardés qu’en 

prenant en compte les incertitudes qui pèsent sur eux.  Dette publique, inflation, augmentation des coûts de l’énergie 

et des matières premières... : le contexte économique général, présent et à avenir, impacte aussi l’action de la muni-

cipalité, sa dépense publique, la population locale et les acteurs du territoire. 

 
Plus que tout, les échéances électorales majeures 2022 (présidentielles et législatives) nous rappellent que le paysage 

politique et fiscal n’est pas figé. Si les Lois de finances impactent chaque année directement le budget des collectivités 

territoriales, dont les communes, et leur équilibre (à l’instar de la suppression de la Taxe d’habitation, de la baisse des 

dotations publiques, du plan de relance…), il n’est pas à exclure qu’à l’issue des prochaines échéances électorales 

de premier plan, le champ d’actions des collectivités territoriales et leurs ressources puissent être reconsidérés à court 

ou moyen terme. Prudence, anticipation et adaptation guideront l’action municipale. Loi NOTRe, loi 3DS... sont des 

exemples concrets qui modifient l’action des collectivités et des services publics locaux. 

 

Sur le volet social, la Ville poursuivra en 2022 ses actions de proximité pour tenir compte des liens sociaux fragilisés, 

parfois fracturés au terme de 2 années chahutées par la crise sanitaire. Les actions municipales pourront prendre 

diverses formes pour favoriser la cohésion et venir en aide la population la plus fragile. 

 

Le contexte sanitaire, économique et social, aux perspectives d’évolution encore incertaines à ce jour, nous rappelle 

qu’il est indispensable d’agir ensemble. La conduite des projets structurants – dépassant parfois le seul intérêt com-

munal - comme les services à la population, requièrent une énergie commune : celle des élus, des Services munici-

paux, des habitants et des acteurs du territoire, dont les Pouvoirs Publics.  C’est pourquoi la municipalité s’est engagée 

dès 2020 dans une démarche globale de relais et de transparence de l’action publique. Publication du projet de 

territoire 2020>2026 (à destination des habitants, des services municipaux et des Pouvoirs publics locaux), relais des 

grandes décisions dans le journal municipal, captation et retransmission des conseils municipaux en vidéo, démocratie 

participative…  L’objectif est de connaître et comprendre les engagements politiques pour les années à venir : l’assu-

rance d’une prise de conscience des défis présents et à venir qui nous attendent collectivement, et des opportunités 

d’agir « ensemble ». 

 

 

 

1-B – Politique d’investissement au service du projet de mandat 
 

En la matière, l’analyse des comptes administratifs antérieurs faisait ressortir un écart important entre les crédits d’in-

vestissements mobilisés et leur réelle utilisation. L’année 2020 n’y a pas échappé, mais le contexte électoral (installation 

de la nouvelle majorité en juillet) et sanitaire exceptionnel ne permettent pas de tirer des conclusions objectives.  
 
Avant 2020, le ratio budgété/réalisé laissait à penser que la collectivité rencontrait des difficultés à instruire ses dossiers, 

soit qu’elle n’était pas structurée pour faire ou faire faire, mobilisant de fait plus de crédits qu’elle n’était en réelle 

capacité d’utiliser, ce potentiellement au détriment de projets prioritaires ou d’urgences. Dès 2020, il est apparu que 

la commune accumulait un retard d’exécution conséquent et devait engager des investissements incontournables et 

pour certains urgents. Certains ont dû être séquencés dans la durée tant les charges d’exécution et d’investissement 

sont importantes, ne pouvant être réalisés dans des délais si courts. 
 

La planification des projets d’investissement lourd dès le début de mandat et le déploiement d’un contexte favorable 

à leur conduite (politique RH, outils de travail …), permettent déjà de mesurer un taux de réalisation plus satisfaisant 

et de mesurer concrètement les effets positifs de la stratégie sur laquelle a misé la nouvelle majorité. 
 
Les autorisations de programme et de crédits de paiement (initiées en 2018 à Sainte-Savine), pour organiser la gestion 

budgétaire des investissements seront poursuivies. Encadrées par l’article L. 2311-3 du CGCT, elles permettent de 

prendre en compte la dimension pluriannuelle de certaines opérations et d’affecter, sur un exercice, les seuls crédits 

nécessaires aux réalisations de l’année. 
 

 

Investir sur l’avenir 

Les collectivités locales restent des acteurs économiques et sociaux puissants. En cela, la dépense publique doit être 

perçue comme un des moteurs de l’économie. Derrière chaque commande publique il y a de l’emploi, et derrière 

chaque emploi, des femmes et des hommes. Un « équilibre social » auquel participent activement les collectivités qui 

s’engagent à maintenir leurs projets structurants et miser sur la commande publique comme vecteur de reprise éco-

nomique.  
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L’investissement local, comme la dépense publique, est aussi une confiance en l’avenir. Les projets engagés au-

jourd’hui dessineront durablement la Ville de demain. C’est en cela, que les chantiers d’envergure et structurants, aux 

enjeux économiques, sociaux et environnementaux forts, doivent être initiés avec une vision optimiste résolument 

tournée vers l’avenir, l’Humain et le Vivant. 
Naturellement, les capacités financières de la collectivité et ses perspectives d’évolution et d’équilibre, conditionnées 

en partie par les politiques nationales (qui peuvent évoluer en cours de mandat) et l’instabilité économique générale 

liée à la crise sanitaire, seront intégrées et appréhendées avec pragmatisme avant tout engagement financier lourd. 
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CHAPITRE 2 : « Mise à niveau » de la collectivité  
 

 

2-A – Contexte 
 

Pour rappel, avant d’initier tout chantier d’envergure et pour amorcer ses projets dans les meilleures conditions, la 

nouvelle municipalité avait conduit dès 2020 une analyse portant sur trois axes : 

 

• Diagnostic socio-économique de la Ville : adapter les moyens et les champs d’action 
Tenir compte de l’impact socio-économique de la crise sanitaire sur la population locale pour appréhender 

les besoins nouveaux ou émergeants du territoire. Ce, pour adapter les services à la population et ajuster au 

besoin les politiques sociales, démocratiques, sportives, culturelles, environnementales et sécuritaires de la 

Ville.  
Analyser et projeter l’incidence de la crise sanitaire sur le court et moyen termes, notamment sur les évolutions 

de cofinancements, de dotations, de fiscalités locales et sur les perspectives d’autofinancement ou d’em-

prunts. 
 

• Action publique : analyse des méthodes et des moyens 

Analyser l’action de la collectivité pour en ajuster l’organisation et le fonctionnement en écho au projet 

politique. Ce, tant pour garantir la bonne exécution de la commande politique (adapter la méthode) que 

pour disposer d’outils de travail efficaces et performants (adapter les moyens). 

 

• Inventaire patrimonial : vers un schéma directeur de rénovation, d’optimisation et de mutation. 

Inventaire patrimonial pour recenser le patrimoine bâti et la réserve foncière de la commune : connaître son 

état, ses coûts d’entretien, de fonctionnement et de rénovation. Ce, en vue de dresser un schéma directeur 

de rénovation, d’optimisation ou de mutation. 

 

Depuis l’été 2020, la Ville a donc initié cette analyse et pris un temps nécessaire pour appréhender les premiers effets 

de la crise sanitaire à l’échelle locale et intégrer la situation financière de la collectivité à ses orientations budgétaires. 

Une méthode qui permet raisonnablement de séquencer les chantiers et projets sur la durée du mandat, d’intégrer 

les capacités à faire et de moduler les priorités. 

Par ailleurs l’analyse a révélé indispensable l’adaptation de l’organisation des services municipaux, des outils et des 

méthodes de travail, pour satisfaire à la fois les projets politiques, gagner en efficacité et en confort de travail. 
 

 

 

2-B – Mise à niveau du patrimoine bâti 

 
A l’issue de l’inventaire du patrimoine bâti et de la réserve foncière, l’année 2021 a permis d’entamer des chantiers 

dont l’urgence, la nécessité ou la capacité d’exécution laisse à penser qu’elles n’aient pas été bien appréhendées 

jusqu’ici (plan de rénovation des écoles, mise en sécurité et aux normes des ERP, désordres au Cosec de la Noue Lutel 

et à l’Art Déco, travaux de rénovation de l’Église, renouvellement du parc automobile, investissement en outils de 

travail performants…) : si des dossiers ont été priorisés et instruits dès 2020, ils constituent encore aujourd’hui une dé-

pense nécessaire, parfois obligatoire, pour mettre la collectivité « à niveau ».  

 

Dès 2020, il est ressorti que notre patrimoine bâti nécessitait soit, d’être remis en état soit, de rattraper des désordres 

structurels, de donner suite à des contentieux, et pour une partie du patrimoine, d’être tout simplement mis en con-

formité ou en sécurité. Une « mise à niveau » qui devra s’étaler dans le temps pour pouvoir en supporter la charge 

logistique et financière. Ces nécessités d’exécution et ces urgences contraignent la municipalité à intégrer ces inves-

tissements considérables en parallèle de ses projets, ou prioritaires à ceux-ci. 

 
Depuis la loi de décentralisation et celles qui s’en suivent, les communes assurent des services publics obligatoires et 

en proposent d’autres optionnels. Au fil des ans, la commune a acquis la propriété et la responsabilité d’un patrimoine 

bâti très important pour un territoire de seulement 7,5 km². Ces bâtiments communaux permettent de répondre aussi 

bien aux attentes des habitants, qu’aux besoins d’aménagement du territoire, ou à la nécessité de satisfaire des Ser-

vices à la population.  

Pour maîtriser la dépense publique, encore plus dans un contexte économique et fiscal fluctuant, la nouvelle munici-

palité a fait, de la gestion du patrimoine immobilier, un enjeu de mandat. 

 
En 2022, la Ville finalise son inventaire du patrimoine bâti et de la réserve foncière pour mettre en exergue son état, ses 

coûts d’entretien, de fonctionnement et de rénovation. Dans cette logique, la Ville dressera en 2022 un schéma di-

recteur de rénovation, d’optimisation ou de mutation du patrimoine bâti communal. L’acquisition et la cession feront 

parties de ce schéma directeur. Pour maitriser la dépense publique et anticiper l’avenir, il conviendra de rationaliser 

ou d’optimiser ce patrimoine communal pour l’adapter au plus juste des nécessités de services. 
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MISE A NIVEAU DU PATRIMOINE BÂTI 

– ESPACE PUBLIC 

INVESTISSEMENT 

Réalisations 

au  

1er janvier 

2022 

Restes à  

Réaliser 2021  

À reporter en 

2022 

Estimation  

Nouvelle  

BP 2022 

Prospective 

court terme 

ÉCOLES / MAISON DOLTO 

 

Mise en conformité des bâtiments et 

rénovation du patrimoine bâti 

42.071 € 110 800 € 990.000 € 1 794 000 € 

ART DECO 

  

Réfection étanchéité du toit terrasse 

+ ligne de vie (protection du bâti-

ment et mise en sécurité des accès 

au toit)  

4.987 € 11.637 € 0 € 

A chiffrer au 

regard de 

l’expertise 

engagée 

ART DECO 

  

Achèvement des travaux de réno-

vation du RDC (ancienne média-

thèque / salle d’exposition / anciens 

bureaux) et des menuiseries du RDC 

et des étages supérieurs 

 44.348 € 10.000 € 

A chiffrer en 

plus des 

200 000 € de 

remplacement 

du parquet 

COSEC 

Reprise de malfaçons 
3.041 € 7.652 € 10.000 €  

BATIMENTS COMMUNAUX – ERP 

 

Remplacements des menuiseries ex-

térieures sur les bâtiments commu-

naux (recensées en 2018) 

83.353 €  4.000 € 100 000 € 

BÂTIMENTS COMMUNAUX – ERP 

 

Mise à niveau des installations de 

chauffage  

118.735 € 7.056 € 75.000 € 50 000 € 

BÂTIMENTS COMMUNAUX - ERP  

 

Mise à niveau de la sécurité des ERP 

(SSI, électricité, gaz…) 

5.004 € 8.197 € 30.000 € A chiffrer 

BÂTIMENTS COMMUNAUX - ERP  

Mise aux normes des portes automa-

tiques et ascenseurs – monte-charge 

Art Déco 

3.153 € 17.716 € 230.000 € 90 000 € 

PONT PAUL BERT 

 

Reconstruction pour mise en sécurité 

de l’ouvrage 

36.336 € 33.330 € 10.000 € 270 000 € 

STAND DE TIR 

 

Rénovation totale et mise en sécu-

rité du bâtiment 

   250 000 € 

AVENUE GALLIENI-LECLERC  

(Voie communautaire et départe-

mentale) 

    

 

TOTAL 

 

296.680 € 240 736 € 1 599 736 € 2 754 000 € 
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2-C – Mise à niveau des outils, méthodes et environnement de travail  
 

La stratégie RH et ses orientations sont précisées en chapitre 5-C. 

 

En 2021, les efforts se sont concentrés en grande partie sur la structuration des services municipaux. La mise en œuvre 

d’une politique Ressources Humaines (initiée dès juillet 2020) relève d’un enjeu stratégique pour la collectivité.  

Le Projet politique de la nouvelle majorité a dû se traduire en « projet de service ». Il a été nécessaire d’ajuster le 

fonctionnement de la collectivité, dont l’organigramme (présenté et acté lors du conseil municipal du 3 février 2022). 

Si la mobilité interne et la montée en compétence ont été et continueront d’être favorisés pour maintenir les charges 

de personnel à un niveau raisonnable et encourager les agents volontaires à se renouveler, la méthode atteint parfois 

ses limites. La nécessité de recourir à des recrutements extérieurs s’est très vite imposée, et le continuera encore, pour 

que les profils parfois très techniques ou hautement qualifiés puissent faire écho aux nécessités des projets ou de ser-

vices. Le recours à des prestataires extérieurs est également une option pour répondre à des besoins exceptionnels ou 

palier rapidement les services en tensions ou sur des périodes courtes. 

 

S’appuyer sur des outils et process performants 

 
Logiciels métiers, état des bureaux ou locaux, des stations de travail, outils de travail, équipements de protection indi-

viduels, renouvellement du parc automobile, moyens de télécommunication… pour que les services municipaux puis-

sent accomplir leurs missions dans des conditions optimales et performantes, la municipalité a misé dès 2020 sur une 

politique d’investissement majeure. Il faut considérer ces dépenses comme un investissement durable en confort et 

modernité de travail, qui permettront à certains égards de dégager du temps RH considérable en s’appuyant sur des 

outils et des méthodes de travail plus performants. 

 

 

 

RESSOURCES HUMAINES /  

OUTILS DE TRAVAIL :  

 

INVESTISSEMENTS 

Réalisations 

au  

1er janvier 

2022 

Restes à  

Réaliser 2021  

À reporter en 

2022 

Estimation  

Nouvelle 

2022 

Prospective 

court terme 

LOGICIELS MÉTIERS 

 

Acquisition de logiciels performants 

permettant de gagner en efficacité 

et confort de travail 

62.208 € 165.490 € 7.150 € 32 500 € 

DÉPLOIEMENT FIBRE / RÉSEAU INTER-

NET / SERVEUR PROXY 

 

Raccordement de la collectivité à 

un réseau internet performant / sécu-

risation des accès réseaux 

847 € 1.720 € 61.506 €  

MATÉRIEL INFORMATIQUE 

 

Remplacement du matériel informa-

tique ou investissement en matériel 

performant 

119.240 € 51.498 € 107.500 € 63 000 € 

FLOTTE DE VÉHICULES 

 

Remplacement du parc des véhi-

cules et d’engins vieillissants et des 

véhicules déclarés épaves 

58.192 € 108.847 €  256 000 € 

 

TOTAL 
 

240.487 € 327.555 € 176.156 € 351 500 € 
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CHAPITRE 3 : L’incidence de la crise sanitaire sur le budget et le 

fonctionnement de la collectivité 
 
 

En 2021, le fonctionnement général de la collectivité, dont les services rendus à la population, a été de nouveau 

perturbé par la crise sanitaire. Les effectifs municipaux, comme ceux de nos partenaires (économiques et intention-

nels) ont également été touchés par la crise sanitaire, impactant de facto notre organisation interne. 
 

En 2021, la municipalité avait dressé le bilan des premiers effets de la crise sanitaire sur les finances de la collectivité. 

Baisses de recettes, déploiement de protocoles sanitaires, adaptation d’actions sociales et de cohésion, dotation de 

masques et d’équipements de protection dans les écoles et dans les services municipaux, redéploiement de moyens 

humains et de crédits au profit d’actions prioritaires… Si les recettes ont été moins impactées qu’en 2020, les dépenses 

sont en augmentation compte de tenu de l’année pleine qu’elles couvraient. 
 
 

3-A – Impact de la crise sur les charges à caractère général 

 
Comme en 2020, une enveloppe spécifique a de nouveau été mise en place en 2021 pour pallier les charges excep-

tionnelles directes liées à la gestion de la crise sanitaire sur une année pleine (contrairement à 2020 où les charges 

ont été supportées qu’à partir du printemps).  
L’ensemble de ces dépenses auxquelles la collectivité a dû faire face pour répondre aux effets de la crise sanitaire en 

2021, ont pu être clairement identifiées. Elles intègrent aussi bien la mise en œuvre de protocoles de nettoyage dans 

les écoles, que l’achat de produits d’hygiène spécifiques et que les dotations en masques et équipements de protec-

tion ou de capteurs de Co2 dans les écoles. 

 

En 2021, les finances publiques ont été de nouveau impactées par des dépenses impérieuses visant à protéger les 

populations et mettre en application des protocoles sanitaires rigoureux. Les charges liées aux protocoles de net-

toyages sont à la hausse en rapport à 2020 (+27 078 €), car appliqués sur une année pleine (contrairement à 2020 où 

ils l’ont été qu’à compter du printemps). 
 
A noter en plus l’acquisition de capteurs de CO2 pour l’équipement des écoles saviniennes ; cette dépense sera 

imputée à hauteur de 4.368,77 € en section d’investissement au titre des reports 2021 inscrits au budget primitif 2022. 

 

 

Dépenses COVID-19 / 

2020

Dépenses COVID-19

2021

Prestat ions de services : nettoyage des locaux… 99 905 € 125 226 €

Dotation de masques pour le personnel municipal 697 €

Dotation de masques pour la populat ion 8 700 €

Dotation de masques pour les élèves et enfants des accueils de 

loisirs

2 400 €

Achat de produits et d’équipements spéciaux 15 130 € 6 480 €

Supports et actions de communication de prévention pour les 

populat ions

2 647 €
2 000 €

Mesures de soutien aux commerces (hors subvention) 3 328 € 6 000 €

TOTAL(en €) 132 808 € 159 886 €

TOTAL(en % sur les dépenses de fonctionnement) 7% 6%

ENGAGEMENTS

20 180 €

Dépenses nouvelles ou obligat oires
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3-B – Impact de la crise sur les produits de fonctionnement 
 
Les directives nationales ont perturbé encore les services rendus ou proposés à la population affectant les recettes de 

la commune mais de manière moindre qu’en 2020 avec des services moins dégradés. Toutefois, près de 

100 000€ de recettes en moins en 2021 par rapport à une année « normale » (-250 263€ en 2020). Le fonctionnement 

dégradé de certains services à la population a engendré des dégrèvements de facturation compte-tenu de l’annu-

lation ou du report de certaines activités. 

Des recettes malgré tout en hausse de +151 533 € par rapport à 2020. Les recettes issues des locations de salles et 

d’occupation du domaine public sont presque revenues à l’équilibre en 2021, tout comme celles issues de la restau-

ration scolaire. 

 
 

Pertes de recettes 

liées au COVID-19

2021

PRODUIT DES SERVICES - en comparaison à l'exercice 2019 Pertes de recettes liées 

au COVID-19 / 2020

Pertes de recettes liées au 

COVID-19

École de musique et de danse -34 610 € -18.417 €

Art Déco – y compris perte de subvention -24 151 €  -24.417 €

Restaurat ion scolaire -84674 -12.349 €

Services d’accueil de mineurs -59948 - 44.391 €

Location des salles communales – occupation du domaine -46880   - 869 €

TOTAL(en €) -250263 - 98.730 €

TOTAL(en % sur les recettes de produits de services) 32%  13%

PRODUIT DES SERVICES 

Pertes de recettes 

liées au COVID-19 

/ 2020
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CHAPITRE 4 : Contexte budgétaire local et national 
 
 

 

4-A – Contexte national de relance, d’investissement et de normalisation 

 
L’année 2021 a une nouvelle fois été marquée par les conséquences sanitaires et économiques de la crise de la covid-

19, malgré un rebond économique notable qui s’accompagne de la sortie ou de l’arrêt d’un certain nombre de 

mesures de soutien aux entreprises. C’est dans ce contexte que la Loi de finances pour 2022 a été bâtie, le Ministre 

de l’Economie et des Finances la qualifiant ainsi de budget « de relance, d’investissement et de normalisation ». 

 

Hypothèses macroéconomiques  
La Loi de finances pour 2022 s’appuie sur des hypothèses macroéconomiques prévoyant notamment un ralentisse-

ment de la croissance et une réduction du déficit : 

• En matière de croissance du PIB, si l’activité a été marquée en 2020 par une chute d’une ampleur inédite 

depuis l’après-guerre (-8,0 %), l’exercice 2021 s’est lui aussi soldé par un record : +7,0 %, soit le meilleur taux 

de croissance depuis 52 ans. Le chiffre de la croissance devrait atteindre +3,6 % en 2022, d’après les dernières 

estimations de la Banque de France publiées fin décembre 2021. 

• En matière de finances publiques, le gouvernement a également revu mi-janvier ses prévisions de déficit 

public. Celui-ci devrait ainsi s’élever à 7,0 % du PIB en 2021, et à 5,0 % en 2022. S’agissant de la dette, elle 

atteindrait, après actualisation, 115,3 % du PIB en 2021, et devrait se stabiliser autour de 113,5 % du PIB à la 

fin 2022. 

• En matière d’inflation, il est constaté une hausse importante des prix en 2021, qui devrait se poursuivre en 

2022 dans un contexte de fortes tensions sur les marchés de l’énergie et sur les chaînes d’approvisionnement 

mondiales.  Selon l’indice retenu (indice des prix à la consommation harmonisé ou non harmonisé, les éco-

nomistes de l’INSEE et de la Banque de France tablent sur une inflation proche de 2,5 % pour 2022. 

• En matière d’emploi, l’INSEE estime dans sa note de conjoncture du 14 décembre dernier que le taux devrait 

refluer progressivement jusqu’à l’été 2022 pour atteindre 7,6 % de la population active. 

 

Depuis le début de la crise de la covid-19, l’Etat français a multiplié les plans d’aides et de soutien en direction de 

nombreux publics touchés par les conséquences sanitaires et économiques de la pandémie : prise en charge du 

chômage partiel, prêts garantis aux entreprises, dispositifs divers d’étalement de charges ont ainsi rythmé l’année 2020 

et le premier semestre de l’année 2021. 

 

 

Rapport économique, social et financier  
Le rapport économique social et financier du projet de loi de finances pour 2021 (PLF 2021) indique que : 

• L’année 2020 sera marquée par une récession d’une ampleur inédite liée à l’épidémie de Covid-19 qui est 

à l’origine d’une crise économique soudaine et profonde. 
• En zone euro, l’activité demeurerait durablement affectée par cette crise. 
• À l’exception de la Chine dont le rebond serait rapide, les perspectives des autres grands pays émergents 

demeurent dégradées. 
 

En 2020, l’activité se contracterait de – 10 % avant de rebondir de + 8 % en 2021 notamment grâce au plan de relance.  

L’inflation totale diminuerait à 0,5 % en 2020 et + 0,7 % en 2021, après 1,1 % en 2019, principalement du fait de la baisse 

des prix énergétiques. 

 
Ces mesures palliatives qui revêtaient initialement un caractère d’urgence ont été accompagnées, dès septembre 

2020, par l’annonce d’un plan de relance massif de 100 milliards d’euros, dont 40 milliards d’euros financés par l’Union 

européenne, sur la période 2020 – 2022.  

 

Axé autour de trois sujets principaux (compétitivité, écologie, cohésion sociale), les crédits de ce plan ont été engagés 

à hauteur de 72 milliards d’euros à la fin 2021, un chiffre légèrement supérieur aux 70 milliards d’euros qu’ambitionnait 

le gouvernement. 
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En plus de ce plan de relance de 100 milliards d’euros, inédit par son ampleur, l’Etat entend désormais mettre en œuvre 

un nouveau plan, cette fois qualifié « d’investissement », doté de 34 milliards d’euros sur cinq ans.  

Baptisé « France 2030 », il financera principalement les domaines suivants : 

• 8 milliards d’euros pour le secteur de l’énergie, 

• 6 milliards d’euros pour l’électronique et la robotique, 

• 5 milliards d’euros pour les start-ups, 

• 4 milliards d’euros pour les transports, 

• 3 milliards d’euros pour la santé, 

• 2,5 milliards d’euros pour la formation, 

• 2 milliards d’euros pour l’alimentation et le système agroalimentaire,  

• 2 milliards d’euros pour l’exploration spatiale et les fonds marins, 

 
Plan de relance et plan d’investissement s’accompagnent de mesures sectorielles ou géographiques ciblées, dans un 

objectif de mieux identifier les segments de l’économie en difficulté et d’acter la fin du fameux « quoi qu’il en coûte » 
 

 

4-B– Les concours financiers de l’État pour 2022 - Loi de Finances 2022 
 

Les collectivités locales, en première ligne depuis le début de la crise sanitaire, évoluent depuis deux années dans un 

nouvel environnement normatif, financier et fiscal. Les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) ont été 

mis en avant par l’Etat comme l’instrument privilégié permettant aux collectivités locales d’accompagner leurs entre-

prises et leurs grands projets d’investissement dans le cadre de la relance. Depuis le début de la crise sanitaire, l’Etat 

a multiplié les plans de soutien et de relance auprès des collectivités, avec des résultats tantôt critiqués, tantôt salués.  

 

Les différents plans de soutien s’articulent notamment autour de la création de plusieurs dotations permettant la com-

pensation de la perte de recettes de fonctionnement et/ou de capacité d’autofinancement des collectivités. Quant 

aux différentes déclinaisons des plans de relance, elles sont le plus souvent intégrées au sein des dotations classiques 

d’investissement perçues par les collectivités.  

 

 

Mesures de soutien et de relance 
Clause de sauvegarde fiscale (article 21 de la LFR3 du 30 juillet 2020, article 74 de la LFI pour 2021) 

• Concerne les collectivités du bloc communal ainsi que certains groupements de collectivités territoriales spé-

cifiques. 

• Mise en place pour 2020, reconduite pour 2021 (sauf pour les recettes domaniales). 

• Vise à préserver les recettes fiscales des collectivités sur la base d’un panier de ressources globalisé (compa-

raison entre 2020 et une moyenne 2017-2019 et comparaison entre 2021 et une moyenne 2017-2019). 

• Sa reconduction pour 2022 ne figure pas dans la Loi de finances pour 2022, en dépit des inquiétudes soule-

vées par de nombreuses collectivités sur la probable diminution de leur produit de CVAE. 

 

Dotations au profit des régies exploitant un service public industriel et commercial, et au profit des collectivités subis-

sant une dégradation de leur épargne du fait notamment de pertes tarifaires et de redevances versées par les délé-

gataires de service public (article 26 de la LFR1 du 19 juillet 2021 et article 113 de la LFI pour 2022) 

• Deux dotations différentes bénéficiant, sous certaines conditions, aux régies exploitant un SPIC, et aux col-

lectivités (communes, EPCI, syndicats mixtes) qui ont subi une dégradation de leur épargne brute consécu-

tive à des pertes tarifaires, ou des pertes de recettes de redevances versées par les délégataires de service 

public. 

• Concerne les régies et collectivités qui ont subi une dégradation de leur épargne brute en 2020. 

• Les modalités de compensation sont plus favorables pour la dotation visant les « régies SPIC ». Toutefois, la 

garantie pour 2021 ne sera que de 50 % de la perte d’épargne brute par rapport à 2019, alors qu’elle était 

intégrale pour 2020). 

 

Cumulés, tous ces dispositifs forment une enveloppe de 2,5 milliards d’euros selon les chiffres communiqués par la 

DGCL en octobre dernier : 

• 950 millions d’euros de DSIL exceptionnelle en loi de finances rectificative pour 2020 ; 

• 650 millions d’euros de DSIL « thermique » en loi de finances initiale pour 2021 ; 

• 300 millions d’euros de DSID « thermique » en loi de finances initiales pour 2021 ; 

• 600 millions d’euros de dotation régionale d’investissement. 

• Enfin, le budget 2022 abonde de 337 millions d’euros supplémentaires la DSIL, afin de compléter le finance-

ment des CRTE.  
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Fiscalité : poursuite des réformes et nouvelles dispositions 

Réforme du calcul des indicateurs financiers  

La loi de finances pour 2022 poursuit la réforme des indicateurs financiers initiée en 2021. Pour neutraliser les effets des 

réformes fiscales (suppression de la TH, affectation de la part du foncier bâti aux communes, affectation d’une fraction 

de TVA aux EPCI et aux départements, compensation des pertes de recettes liées à la réforme des valeurs locatives 

des locaux industriels) ce nouveau mode de calcul des indicateurs financiers a pour objectif de bien tenir compte du 

nouveau panier de ressources des collectivités et donc de retranscrire le plus justement possible la potentielle richesse 

des territoires. 

 

Plusieurs impositions communales (droits de mutation à titre onéreux perçus par les communes, taxe locale sur les 

publicités extérieures etc.) seraient intégrées au calcul du potentiel financier des communes et du potentiel financier 

agrégé utilisé pour la répartition du FPIC. 

De plus, il est proposé la simplification du calcul de l’effort fiscal et de l’effort fiscal agrégé en le centrant sur les produits 

perçus par la commune elle-même plutôt que sur la pression fiscale subie par les ménages sur le territoire. 

 

 

Réforme de la Taxe d’habitation  
Initiée bien avant le début de la crise sanitaire, la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et 

son remplacement par d’autres ressources atteint sa dernière phase.  

 

En 2022, parmi les contribuables qui s’acquittent encore de cet impôt, le dégrèvement atteindra 65 %. En 2023, plus 

aucun contribuable ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale. 

• Pour les communes, la ressource de remplacement est constituée de la taxe foncière sur les propriétés bâties 

départementale. Le taux qui a été voté en 2021 était donc, s’il n’y a pas eu de décision politique orientant 

vers une hausse ou une baisse de la pression fiscale, la somme des taux communaux et départementaux. Le 

même schéma devra s’appliquer pour 2022 et pour les années suivantes. 

• Pour les EPCI à fiscalité propre, la ressource de remplacement est constituée par une fraction de TVA. 

 

Enfin, la taxe d’habitation sur les logements vacants sera maintenue mais les délibérations prises entre 2020 et 2022 ne 

s’appliqueront qu’à partir de l’exercice 2023. 

 

Un coefficient correcteur pour corriger les compensations 
Pour mémoire, les communes bénéficient du produit départemental de foncier bâti perçu sur le territoire. Ce transfert 

de taxe et des abattements relatifs n’aura aucun impact financier pour le contribuable. Cependant, pour les com-

munes, la réforme prévoit l’instauration d’un coefficient correcteur pour éviter que ce transfert génère des communes 

gagnantes et des communes perdantes. 

 

Sainte-Savine se trouve dans la catégorie des communes surcompensées par le transfert (+ 383 232 €), c’est-à-dire 

que la ressource de foncier bâti transférée est plus importante que la ressource de taxe d’habitation supprimée. Dans 

cette hypothèse, le transfert de foncier bâti est calculé de manière à correspondre à son ancien produit de taxe 

d’habitation avec le taux pratiqué en 2017. 

 

Si le surplus est inférieur ou égal à 10 000 euros, la Commune le conserve. En revanche s’il est supérieur à 10 000 euros 

alors l’État appliquera un coefficient correcteur inférieur à 1. La Commune sera en conséquence prélevée d’une 

partie de ce foncier bâti redirigé vers les communes sous compensées. Le coefficient correcteur pour 2021 était de 

0,940189 pour Sainte-Savine correspondant à un produit supplémentaire de la part de foncier départementale de 

383 232 €. Le coefficient de l’année 2022 sera notifié avec les états fiscaux 1259 courant mars et au plus tard le 31 mars 

2022. 

Cette partie de foncier bâti non reversée à la commune évoluera comme les bases d’imposition de la commune mais 

ne sera pas impactée par une éventuelle hausse de taux décidée par la commune. 

 

Revalorisation des bases d’imposition 

La revalorisation forfaitaire des valeurs locatives dépend désormais de l’évolution de l’inflation (IPCH) constatée entre 

novembre N-2 et novembre N-1. La revalorisation des valeurs locatives sera de 3,4 % en 2022.  

 

Pour mémoire, jusqu’en 2017, chaque année, un article fixait le taux de revalorisation des bases de fiscalité directe 

locale. A compter de 2018, la revalorisation est fonction de l’inflation constatée. 
En vertu des dispositions de l'article 1518 bis du code général des impôts, les valeurs locatives font l'objet d'une reva-

lorisation annuelle par l'application d'un coefficient tenant compte de l'indice des prix à la consommation harmonisé 

constaté au cours de l'année précédente. 

 

En matière d’évolution de la TVA pour 2022, l’Etat prévoit une augmentation de 5,5 %, qui correspondrait alors à l’aug-

mentation dont pourraient bénéficier les EPCI et les départements. 

 
Il convient également de souligner que les ressources perdues par les collectivités au titre de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties et de la CFE des établissements industriels continueront d’être compensées de manière dynamique 

par l’Etat. 
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Nouvelles mesures fiscales  
Enfin, trois nouvelles mesures fiscales sont intégrées à la Loi de finances pour 2022 : 

1) Article 177 : mise en place d’une compensation d’exonération fiscale au profit des collectivités locales pour la taxe 

foncière sur les propriétés bâties des logements sociaux. Seront concernés par cette mesure les logements sociaux 

agréés entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2026. La compensation sera intégrale et effective pour une durée de dix 

années. 

 

2) Article 109 : partage de la taxe d’aménagement. Désormais, même si c’est la commune qui perçoit le produit de 

taxe d’aménagement, elle sera dans l’obligation de prévoir un reversement partiel ou total de la taxe au profit de 

l’EPCI (au prorata des charges de financements des équipements assumés par chaque collectivité). 

 

3) Article 197 : précisions sur la révision unilatérale des attributions de compensation. Le code général des impôts 

permet à un EPCI confronté à une baisse de ses bases et de son produit fiscal de réduire les attributions de compen-

sation de ses communes, sans qu’il n’y ait besoin d’obtenir l’accord de ces dernières.  

La LFI pour 2022 précise que la réduction peut être opérée soit sur l’attribution de la commune sur laquelle la perte est 

constatée, soit de manière solidaire sur l’ensemble des communes. Par ailleurs, la révision ne peut avoir pour effet de 

réduire de plus de 5 % les recettes réelles de fonctionnement de la commune. 

 

 

Dotations 
Les prélèvements de l’Etat en faveur des collectivités représentent une part prépondérante des concours financiers de 

l’Etat ; ils s’élèvent à 43.21 milliards d’euros en 2022 et sont donc en hausse (hors dispositifs spéciaux liés à la crise 

sanitaire) de 292 millions d’euros par rapport à la loi de finances pour 2021. 

 

Cette évolution est principalement due à : 

• La hausse prévisionnelle de 352 millions d’euros de compensation afin de neutraliser les effets de la réforme 

des impôts de production 

• L’augmentation prévisionnelle de 41 millions d’euros due essentiellement à la progression de la compensa-

tion de l’exonération de CFE pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 5 000 € 

• La baisse de 50 millions d’euros au titre de la minoration des variables d’ajustement (impactant exclusivement 

les régions) 

• La diminution anticipée de 46 millions du FCTVA 

 

 

Dotation globale de fonctionnement 
Les prochaines années devraient être marquées par les conséquences de la réforme des indicateurs financiers et 

fiscaux servant au calcul de la DGF et des mécanismes de péréquation tels que le FPIC. 

 

La LFI pour 2022 intègre des évolutions notables sur les méthodes de calcul du potentiel financier et de l’effort fiscal 

des collectivités qui, combinées aux différentes réformes en cours, auront des effets importants sur les niveaux de 

dotations à percevoir. Toutefois, les effets de la réforme seront neutralisés pour 2022. La réforme soulève un certain 

nombre de questions quant à la pertinence des seuils d’éligibilité et de garantie des différentes composantes de la 

DGF et du FPIC. 

 

Toujours en matière de DGF, la Loi de finances prévoit une enveloppe comparable à 2021 à périmètre constant. 

Comme les années précédentes, il est prévu d’écrêter la dotation forfaitaire des communes et la dotation de com-

pensation des EPCI afin de financer l’augmentation des enveloppes dédiées à la dotation de solidarité urbaine (DSU 

: + 95 millions d’euros) et à la dotation de solidarité rurale (DSR : + 95 millions d’euros).  

 

La DGF 2022 se stabilise avec un montant de 26 786 milliards d’euros dont 18.3 milliards pour le bloc communal et 8.5 

milliards pour les départements. 

La DNP verrait son enveloppe inchangée pour la 8ème année consécutive. Soulignons enfin que le seuil d’écrêtement 

de la dotation forfaitaire des communes est relevé. Désormais, seules les communes ayant un potentiel fiscal par ha-

bitant pondéré supérieur à 85 % de la moyenne (contre 75 % auparavant) seront écrêtées. 

 

Dotation de soutien à l’investissement public local  
Les dotations d’investissement allouées aux communes et EPCI s’élèvent à 2,1 milliards dans le PLF 2022, montants en 

hausse par rapport à 2021 : 
• Dotation politique de la ville (DPV) : 150 millions d’euros, 

• Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) : 1 046 millions d’euros 

• Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) : 907 millions d’euros (+ 337 millions par rapport à 

2021) 

Fonds de compensation pour la TVA 
Le FCTVA verrait son enveloppe maintenue à 6,5 milliards d’euros. 

Les dépenses relatives à l’élaboration et à l’évolution des documents d’urbanisme ainsi qu’à la numérisation du ca-

dastre retrouvent l’éligibilité au FCTVA, grâce à une disposition contenue dans la Loi de finances rectificative pour 
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2021 du 19 juillet dernier. 

Enfin, 2022 sera également la deuxième année de mise en œuvre de l’automatisation du traitement du fonds. Aussi, 

en 2022, les collectivités percevant le fonds un an après la dépense éligible seront donc concernées par l’automati-

sation, tout comme celles qui la perçoivent l’année même de la dépense. 

 

 

Péréquations 
La péréquation verticale est en hausse, elle représente 230 millions en 2022 contre 220 millions en 2021.  

Pour la 4ème année consécutive, la progression de la péréquation sera financée intégralement au sein de la DGF. 
 

 

 
 

Régime de responsabilité des gestionnaires publics 
La conséquence de la réforme de l’organisation financière de l’Etat est une rénovation en profondeur du régime de 

responsabilité des ordonnateurs et des comptables publics. 

 

Selon le régime actuel : 

Les comptables publics sont soumis à une responsabilité personnelle et pécuniaire mise en jeu par la Cour des Comptes 

et les chambres régionales des comptes. Les ordonnateurs sont justiciables devant la Cour de discipline budgétaire et 

financière. 

 
En conservant bien la séparation fondamentale ordonnateurs / comptables, il a été souhaité que des travaux soient 

menés conjointement entre l’administration, la CDC et le Conseil d’État dans le but de définir un nouveau régime 

unifié de responsabilité financière qui serait applicable à l’ensemble des agents publics pour le 1er janvier 2023. 

Ce nouveau régime visera à sanctionner, de façon plus efficace et ciblée, les fautes graves concernant l’exécution 

des recettes / dépenses ou la gestion des biens des entités publiques, ayant causé un préjudice financier significatif.  

 

Il ouvrira la possibilité de sanctionner les fautes de gestion en cas de négligences et carences graves dans l’exercice 

des contrôles réalisés par les acteurs de la chaîne financière, sous réserve qu’elles aient été à l’origine d’un préjudice 

financier important. Et il modernisera d’autres infractions actuellement prévues par le code des juridictions financières 

et le régime spécifique de la gestion de fait. 

 
Synthèse – principales données financières 2022 

 

Contexte macro-économique 

Croissance en France 4.00% 

Croissance zone euro 4.4% 

Inflation 1.5% 

Administrations publiques 

Croissance en volume de la dépense publique -3.5% 

Déficit public (% du PIB) 4.8% 

Dette publique (% du PIB) 114.0% 

Collectivités locales 

Transferts financiers de l’Etat 105 518 millions d’€ 

Dont concours financiers de l’Etat 52 735 millions d’€ 

Dont DGF 26 786 millions d’€ 
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CHAPITRE 5 : Analyse financière rétrospective 
 

 

5-A - Les recettes de fonctionnement  
 

Globalement, les produits de fonctionnement franchissement la barre des 11m€, et s’établissent pour 2021 à  

11 266 126 €. Soit une progression de 0,79 % par rapport à 2020, de 3,8 % par rapport à 2017. 

Il est rappelé que les recettes de fonctionnement de la commune proviennent pour 67,20 % des impôts et taxes, pour 

25,33 % des dotations et participations. 

 

Les produits des services ne représentant qu’une portion congrue à hauteur de 5,3 % des produits de fonctionnement. 

Cette dernière catégorie de recette est en baisse de 23,5 % au titre de l’année 2021 par rapport à son niveau 2019 en 

raison du fonctionnement dégradé des services du fait des mesures de freinage de la crise sanitaire. 

 

Les produits de fonctionnement stricts, 11 116 338€, progressent de 1,7 % par rapport à 2020 soit une hausse de  

190 121€. 
 

 

 

 

 

 

Les impôts et taxes  
Les contributions directes, qui avaient augmentées en 2015 (+ 9,7 % par rapport à 2014), en raison notamment de la 

hausse des taux (6%), avaient progressées de 7,52 % à taux constant entre 2016 et 2020. L’augmentation entre 2019 et 

2020 à taux constant s’établissait à 75 835 € soit 1 % 

  

L’exercice 2021 enregistre une baisse du produit fiscal à hauteur de 263 941 € en conséquence de la réforme de la 

fiscalité. En parallèle les compensations fiscales augmentent de 295 117 € 

En 2022, le produit fiscal devrait bénéficier de l'augmentation physique des bases (constructions nouvelles) et de la 

revalorisation légale (+3,4 %). Les taux de fiscalité n'évolueront pas en 2022. Une analyse globale de la fiscalité est 

engagée pour optimiser les dispositifs d’exonération et de dégrèvement d’une part, et étudier l’évolution des taux sur 

la taxe d’habitation sur les logements vacants et les résidences secondaires. 
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Les dotations communautaire (de Troyes Champagne Métropole) 
Elles représentent 840 000 € ; relativement stables de 2012 à 2015, elles ont été en diminution de 4 % entre 2015 et 2016 

à la suite de transferts de charges de la commune au Grand Troyes (Mission Locale et Sainte-Savine Basket Nationale 

1). Pour mémoire, la dotation de solidarité communautaire a été intégrée dans l’attribution de compensation à partir 

de 2016.  

2021 est marquée par une diminution de l’attribution de compensation à hauteur de 5 447 €. En application des ob-

servations émises par la Chambre régionale des Comptes, il a été mis un terme au dispositif des attributions de com-

pensations sur les déchets, à compter de l’année 2021. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 2017 2018 2019 2020 2021 

Produits fct courant stricts 10,642,778 10,891,511 10,969,332 10,926,217 11,116,338 

  Impôts et taxes 7,297,916 7,399,619 7,541,509 7,620,978 7,571,013 

     Contributions directes 5,643,021 5,767,251 5,881,624 6,042,154 5,778,213 

     Dotation communautaire 

reçue 
846,799 845,638 845,638 845,638 840,188 

        AC reçue 846,799 845,638 845,638 845,638 840,188 

        DSC reçue 0 0 0 0 0 

     Reversements conven-

tionnels reçus 
0 0 0 0 0 

     TEOM 0 0 0 0 0 

     Versement mobilité 0 0 0 0 0 

     Taxe Gemapi 0 0 0 0 0 

     Reversement FNGIR 0 0 0 0 0 

     Attribution FPIC 132,708 127,327 125,933 127,646 128,034 

     Solde impôts et taxes 675,388 659,403 688,314 605,540 824,578 

  Dotations et participations 2,450,294 2,582,221 2,536,143 2,716,801 2,854,079 

     DGF 1,546,925 1,600,747 1,636,691 1,708,507 1,718,339 

     Fonds de péréquation di-

vers 
0 0 0 0 0 

     Compensations fiscales 214,675 218,552 228,971 245,522 540,639 

     Compensations pertes 

bases 
0 0 0 0 0 

     FCTVA fct 0 2,622 8,542 0 4,143 

     Dotation COVID    0 0 

     Solde participations di-

verses 
688,694 760,300 661,939 762,772 590,958 

  Autres produits fct courant 894,568 909,671 891,681 588,438 691,246 

     Produits des services 788,610 806,700 785,623 500,692 600,588 

     Produits de gestion 105,958 102,971 106,058 87,746 90,658 

     Produits divers d'exploi-

tation 
0 0 0 0 0 

Atténuations de charges 175,617 90,161 28,930 21,208 23,709 

PROD. FCT COURANT 10,818,395 10,981,672 10,998,263 10,947,425 11,140,047 

Produits exceptionnels 

larges * 
34,458 30,861 29,446 230,280 126,079 

PROD. DE FONCTIONNE-

MENT 
10,852,853 11,012,533 11,027,709 11,177,705 11,266,126 

* y compris les produits financiers divers (76 - 762) 
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Le Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC)  
Le Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) a été introduit par la loi de finances 

pour 2012 afin de réduire les disparités des ressources entre les collectivités territoriales au regard des charges aux-

quelles elles doivent faire face. 

 

Ce fonds consiste à prélever une fraction des ressources fiscales de certaines collectivités pour la reverser à des col-

lectivités moins favorisées. Le Grand Troyes puis TCM a été bénéficiaire du FPIC de 2012 à 2020. La somme versée doit 

être partagée selon des modalités définies par la loi (répartition de droit commun) mais peuvent être modifiées par 

TCM à l’unanimité (répartition dérogatoire selon des critères librement fixés) ou à la majorité qualifiée (répartition dé-

rogatoire en fonction du coefficient d’intégration fiscale). 

 

Pour les années 2017 à 2021 la répartition du FPIC entre le Grand Troyes puis TCM et ses communes membres a été 

effectuée comme précisé dans le tableau ci-dessous.  Soit une incidence financière en raison du choix du mode de 

répartition à hauteur de –241 285 € sur la période 2017 à 2021, dont -59 341 € pour l’année 2021. 
La dotation FPIC 2022, qui faisait antérieurement l’objet d’une répartition « dérogatoire libre », n’est pas encore connue 

les orientations budgétaires sont réalisées en conséquence sur une base identique à celle de l’exercice 2021. 
 

 

 
 2017 2018 

Montant FPIC à répartir 
entre Troyes Cham-

pagne Métropole et ses 
communes membres 

4,574,432 4,635,443 

TCM 
Ensemble 
des com-
munes 

Dont 
Sainte-Sa-

vine 
TCM 

Ensemble 
des com-
munes 

Dont 
Sainte-Sa-

vine 

Répartition de droit com-
mun 

1,729,434 2,844,998 155,382 1,716,840 2,918,603 178,152 

Répartition du FPIC re-
tenue 

2,515,938 2,058,494 132,708 2,549,494 2,085,949 127,327 

Incidence financière du 
choix du mode de ré-
partition pour Sainte-

Savine 

  -22,674   -50,825 

2019 2020 2021 

4,647,606 4,948,958 5,149,158 

TCM 
Ensemble 
des com-
munes 

Dont 
Sainte-Sa-

vine 
TCM 

Ensemble 
des com-
munes 

Dont 
Sainte-Sa-

vine 
TCM 

Ensemble 
des com-
munes 

Dont 
Sainte-Sa-

vine 

1,704,654 2,942,952 177,207 1,920,805 3,028,153 184,817 1,984,170 3,164,988 187,375 

2,556,183 2,091,423 125,933 2,857,535 2,091,423 127,646 2,986,512 2,162,646 128,034 

  -51,274   -57,171   -59,341 
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Les dotations et participations 
Elles s’établissent à 2 854 079 € et sont relativement stables par rapport à l’exercice 2019 par l’effet de l’augmentation 

de la dotation de solidarité urbaine (+17 425 €), de la dotation nationale de péréquation (18 013 €) compensant la 

diminution la suppression en 2019 de la subvention pour réformes des rythmes scolaires et la suppression pour 2020 de 

la participation de la Région au financement des activités culturelles (- 15 000 €). 
La Dotation Globale de Fonctionnement se stabilise après une phase de déclin entre 2015 et 2018 marquée par la 

participation demandée aux collectivités locales dans le cadre de la contribution au rétablissement des comptes 

publics. Elle est passée de 1 546 925 € à 1 718 339 € entre 2017 et 2021. 

 

 

 
 
En 2021, les compensations fiscales (230 000 €) au titre de la taxe d’habitation disparaissent en conséquence de l’ap-

plication de la réforme. 

Des compensations de taxe foncière pour les locaux industriels sont enregistrés à hauteur de 526 765 € en 2021. Il s’agit 

de l’application de l’article 4 du projet de loi de finances pour 2021 qui met en œuvre la réduction de moitié de la 

valeur locative des établissements industriels conduisant à une réduction de moitié de la cotisation des établissements 

industriels  

 

 
 

 

Les autres participations augmentent par rapport à l’exercice antérieur. Elles sont impactées par la suppression du 

soutien à la réforme des rythmes scolaires annoncée dans le ROB 2018 du fait de la décision du retour à la semaine 

scolaire de 4 jours d’une part, la baisse de la participation de la Région en 2020 au financement des activités culturelles 

d’autre part, et l’augmentation des concours du Département au fonctionnement du Centre de Loisirs et du soutien 

à la mise en œuvre du dispositif vacances apprenantes. 

2017 2018 2019 2020 2021

Dotation forfaitaire 1 232 465 1 241 379 1 232 291 1 253 325 1 227 719

dont dotation de base

dont dotation superficie

dont complément de garantie

dont compensation baisses de DCTP

dont dotation forfaitaire N-1 retraitée 1 353 751 1 232 465 1 241 379 1 232 291 1 253 325

dont part dynamique de la population -4 974 17 587 -4 590 24 869 -21 590

dont « écrêtement » -14 113 -8 673 -4 498 -3 835 -4 016

dont contribution de la commune au redressement des 

finances publiques

-102 199

Dotation nationale de péréquation (DNP) 105 482 126 578 151 894 182 273 200 286

Dotation de solidarité urbaine (DSU) 208 978 232 790 252 506 272 909 290 334

Indice synthétique DSU 1,11 1,15 1,15 1,14 1,14

Rang DSU 424 370 371 386 379

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

TOTALE (DGF)

1 546 925 1 600 747 1 636 691 1 708 507 1 718 339

DETAIL DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES 2017 2018 2019 2020 2021

Taxe d’habitation 202 188 207 676 217 712 234 281 0

Taxe foncière (bâti)

a. Personnes de conditions modestes 3 684 3 398 3 461 3 319 5 562

b. ZFU, ZUS, baux à réhabilitation 0 0 0 0 0

c. Exonération de longue durée (logements sociaux) 3 426 5 610 5 931 6 062 6 458

d. Locaux industriels 526 765

Taxe foncière (non bâti) 2 138 1 868 1 867 1 860 1 854

Taxe professionnelle / CFE

a. Dotation unique spécifique (TP) 3 239 0 0 0 0

b. Réduction des bases des créations d’établissements 0 0 0 0 0

c. Exonération en zones d’aménagement du territoire

d. Exonération spécifique et abattement de 25 % en Corse

Dotation pour perte de THLV 0 0 0 0 0

214 675 218 552 228 971 245 522 540 639
TOTAL DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES
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Les éléments concernant les subventions versées par la CAF doivent être appréhendés avec prudence dans la mesure 

où le versement se fait à terme échu en fonction des accueils effectivement réalisés et déclarés par la collectivité. 

Des versements peuvent d’une année sur l’autre rester à enregistrer compte-tenu des déclarations effectuées par la 

collectivité. 

 

A noter que la campagne de recensement 2021 a été annulée en raison du contexte sanitaire ; aucune dotation à 

ce titre n’a donc été perçue. 

 
 

 
 

 

Les autres produits de fonctionnement courant 
Les produits des services (chapitre 70)  

Les produits des services comprennent les différents services offerts à la population. Ils sont en diminution par rapport 

à leur niveau 2019 en raison du fonctionnement dégradé des services du fait de la crise sanitaire pour s’établir à 600 

588 € en 2021 contre 785 623 en 2019 (soit – 185 035 €) 
 

Les atténuations de charges (chapitre 013) 

Elles sont en net retrait depuis 2018 compte-tenu de l’extinction progressive de l’ensemble des dispositifs de contrats 

aidés pour la collectivité (emplois avenir, contrats uniques d’insertion). Elles s’établissent en conséquence pour 2021 à 

seulement 23 709 €. 

 
Les produits de gestion (chapitre 75)  

Ils étaient stabilisés en 2019 à leur niveau constaté depuis 2017, après une hausse en 2016 suite à la facturation à 

l’association Sainte-Savine Basket des frais engagés par la Nationale 1 et du reversement de la subvention allouée 

désormais versée par TCM, cette recette supplémentaire étant déduite de l’attribution de compensation versée par 

l’intercommunalité. 

 

En 2021, un retrait de 15 400 € est constaté en raison notamment de la fermeture administrative des salles communales 

(grand salon – Josette Boyé – chapelle du parc et Art Déco) qui n’ont pu être louées. En outre, les occupations de 

biens communaux par l’association Sainte-Savine Basket fera l’objet d’une régularisation en début d’exercice 2022. 

  

DETAIL DES AUTRES DOTATIONS 2017 2018 2019 2020 2021

 Autres subventions de l’état 43 666,37 26 875,00 2 055,51 6 522,92 4 371,44
dont élections 4 208,04 1 040,51 6 412,92 4 136,44

dont manifestations culturelles

Réforme rythmes scolaires 39 333,33 26 750,00

divers 125,00 125,00 1 015,00 110,00 235,00

 Régions 13 925,00 15 000,00 15 000,00 0,00 12 000,00
dont manifestations culturelles 13 925,00 15 000,00 15 000,00 0,00 12 000,00

 Départements 58 050,45 70 348,51 61 918,69 88 837,38 78 684,00
Dont Equipements sportifs 25 500,00 26 010,00 26 010,00 26 160,00 32 075,00

Dont Ecole de musique 27 122,00 29 106,00 27 560,00 26 890,00 26 890,00

dont manifestations culturelles 4 500,00 4 500,00 4 000,00 4 000,00

dont centre de loisirs 778,45 10 582,51 4 198,69 17 587,38 9 110,00

dont subvention exceptionnelle vacances apprenantes 14 000,00

dont soutien pour favoriser l'action sociale dans le cadre de la crise sanitaire 10 409,00

divers 150,00 150,00 150,00 200,00 200,00

 Budget communautaire et fonds structurels
 Autres organismes 565 403,55 632 590,37 566 472,70 644 592,14 486 770,65

CAF Prestations de service 399 014,92 475 250,27 406 702,86 483 722,24 337 873,63

CAF Contrat enfance 136 412,13 150 867,60 146 517,84 151 326,00 143 048,02

CAF REAAP 7 776,50 1 272,50 2 843,90

Partenaires saison culturelle 22 200,00 5 200,00 6 700,00 6 700,00 3 500,00

divers 6 552,00 2 349,00

 Dotation de recensement 2 129,00 2 077,00 2 065,00 2 049,00
 Dotation pour les titres sécurisés 5 030,00 12 130,00 12 130,00 12 130,00 8 580,00
 Autres attributions et participations 2 621,99 2 297,10 3 166,03 4 694,99
TOTAL DES AUTRES DOTATIONS 688 204,37 761 642,87 661 939,00 757 297,47 595 101,08
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5-B – Les dépenses de fonctionnement 
  
Les charges de fonctionnement 
Globalement, en 2021, les charges de fonctionnement (9 195 086 €) sont en progression de 580 266 € soit 6,73 % par 

rapport à 2020 

Cela s’explique par le rattrapage du retard pris dans la gestion communale en raison de la fermeture puis du fonc-

tionnement dégradé des services pendant la crise sanitaire. Elle provient en outre des charges supplémentaires obli-

gatoires auxquelles la collectivité doit faire face pour l’application des protocoles sanitaires. 

 

 
 

 

Les charges de fonctionnement courant s’établissent en 2021 à un montant de 9 117 406 € soit une progression de  

7.5 % par rapport à l’exercice précédent.  
 

 

 

 
 
Les charges exceptionnelles larges 
Elles comprennent des régularisations de titres sur exercices antérieurs, les subventions exceptionnelles allouées aux 

associations en cours d’année pour faire face à des situations particulières et, jusqu’en 2018 les pertes de charge 

enregistrées sur l’emprunt en francs suisses totalement remboursé en 2018. Elles sont en baisse en 2021 et s’établissent 

à 30 701 €. 
Elles avaient augmenté en 2018 car elles intègrent à présent des dotations obligatoires de provisions pour risques et 

charges à hauteur de 40.000 €. Ces provisions ont été revues à la baisse pour 2021 en raison de la disparition d’une 

partie du risque contentieux. 

2017 2018 2019 2020 2021

8 861 807 8 745 816 8 617 159 8 482 049 9 116 783

1 954 240 2 022 337 2 065 851 1 815 841 2 351 718

6 240 244 6 168 075 6 040 751 5 929 071 5 997 455

667 323 555 403 510 557 737 137 767 610

0 0 0 0 0

1 217 1 246 823 191 623

8 863 024 8 747 062 8 617 982 8 482 240 9 117 406

21 721 63 197 46 665 79 307 30 701

8 884 745 8 810 259 8 664 647 8 561 547 9 148 108

103 318 79 840 63 826 53 273 46 979

8 988 063 8 890 099 8 728 472 8 614 820 9 195 086

€

Charges fct courant strictes

    Charges à caractère général

    Charges de personnel

    Autres charges de gest° courante (yc groupes d'élus)

    Autres charges fct courant

Atténuations de produits

Charges fct courant

Charges exceptionnelles larges *

Charges fct hs intérêts

Intérêts

Charges de fonctionnement

* y compris frais financiers hors intérêts (66 - 6611)
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Les intérêts (charges financières)  
Ils ont diminué à nouveau de 13.39 % représentant 6 294 € grâce à la baisse des taux et au désendettement progressif 

de la collectivité. 

La baisse enregistrée sur ce poste de dépenses est de plus de 54.53 % depuis 2017. Il n’y a pas eu de nouvel emprunt 

souscrit en 2021. 
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5-C - Les ressources humaines  
 

La mise en œuvre d’une politique Ressources Humaines (initiée dès juillet 2020) relève d’un enjeu stratégique pour la 

collectivité. 

 

En déclinaison des principes énoncés par la loi portant Nouvelle Organisation territoriale de la République (NOTRe) et 

selon le décret 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu, ainsi qu’aux modalités de publication et de transmission du 

rapport d’orientation budgétaire, ce dernier contient une présentation rétrospective et prospective de l’évolution des 

emplois et effectifs ainsi que les crédits afférents. 

 

Les données qui constituent la base de cette analyse sont d’une part, les données des comptes administratifs de 2018 

à 2020 et d’autre part, les réalisations du budget 2021 non définitives dans la mesure où le compte administratif 2021 

n’a pas encore été adopté par le conseil municipal. 

Aussi, les données relatives à l’évolution de la structure des effectifs pour l’année 2022 ne peuvent être appréciées 

que comme des prévisions qui devront être discutées. 

 

 

Des dépenses RH en baisse 
L’année 2020 constitue une exception avec un niveau de réalisation de la masse salariale particulièrement bas, en 

dessous des 6 000 000€ (-248 285€ par rapport à 2018). En 2021, les dépenses du chapitre 012 sont revenues quasiment 

au niveau de 2019 avec un montant de 6 053 567 € (-144 769€ par rapport à 2018 et -21 675€ par rapport à 2019). 

 

 

Contexte – Bilan 

Les caractéristiques de 2021 
L’année 2021 a été marquée par les événements suivants : 

• La Covid 19 : La crise sanitaire a encore impacté 2021 tant dans l’absentéisme et le dysfonctionnement induit 

des services (succession de nouveaux protocoles sanitaires, limitation du nombre d’enfants en accueil de 

loisirs, mobilisation de personnel pour la mise à disposition d’équipements de protection, ...) 

• Des réflexions se sont engagées pour adapter l’organigramme de la collectivité d’une part, aux besoins 

constatés des services municipaux et d’autre part, au programme politique de l’équipe municipale 

• La rationalisation des recrutements s’est poursuivie, avec priorité donnée aux mutations internes et aux re-

classements des agents en attente de mobilité, dont le dispositif d’accompagnement a été renforcé 

• Un travail préparatoire à la poursuite du déploiement du décompte automatisé du temps de travail a permis 

l’adaptation du protocole du temps de travail 

• La démarche d’adaptation des stations de travail des agents s’est poursuivie 

• L’action sociale à destination des agents a été renforcée avec la revalorisation de la participation à la com-

plémentaire santé et à la garantie maintien de salaire. 

• Le service Police Municipale s’est reconstitué et les services communication et achat public ont été renforcés 

• Une nouvelle mission a émergé avec la création d’un référent commerce – artisanat - vie associative et 

sportive. 

• La remise d’un bilan des actions RH menées en 2020 et 2021 à l’ensemble des agents 

• Plus de 727 500 € d’investissements (restes à réaliser compris) en outils de travail (parc automobile, parc in-

formatique, logiciels métiers, outils de travail…) 

• La dotation de cadeaux de Noël à destination de l’ensemble des agents municipaux 

• La mise en place de règles d’évaluation dans le cadre du CIA 

• Création d’une salle de pause et de repas pour les agents, équipée à neuf  

 

 

Evolution de la masse salariale 
Le compte administratif pour 2021 prévoit les dépenses de personnel en augmentation de 1,74 % impactées par : 

• Le dernier volet de mise en œuvre du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations », 

• Diverses nouveautés réglementaires (ruptures conventionnelles, prime de précarité...), 

• La revalorisation indiciaire et fusion des 2 premiers grades du cadre d’emplois éducateurs de jeunes 

enfants et assistants socio-éducatifs, 

• L’augmentation du SMIC (en janvier et octobre 2021). L’augmentation du SMIC entraîne des répercus-

sions sur les agents publics, 

• Les revalorisations indiciaires de certains grades de catégorie C au 1er avril et au 1er octobre 2021. Pour 

illustration, au 1er octobre 2021, l’Indice Majoré minimal de rémunération est passé de 332 à 340 (soit 

37,48 € brut de plus par mois pour un temps plein). 

 

 

Néanmoins, des éléments sont venus freiner ces dépenses, et notamment : 

 

• Le non-remplacement de certains départs à la retraite (3), notamment des agents placés en longue 

maladie ou maladie de longue durée ainsi que des agents qui n’ont pas souhaité renouveler leur contrat 
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(1) ou qui ont sollicité une rupture conventionnelle (1) ou encore en congé parental (1) 

• L’externalisation du recours à certains agents saisonniers ; 

• Le différé de recrutement dans l’année de certains postes. (9) 

 

 

 
 

 

 

Evolution des effectifs 
Les effectifs de la collectivité se sont stabilisés depuis 2018 comme en témoigne le tableau ci-dessous. 

 

 

 
 

 

17 sorties de la collectivité : 1 congé parental, 1 disponibilité, 1 rupture conventionnelle, 8 mutations, 4 retraites, 2 

personnes en fin de contrat. 

23 arrivées dans la collectivité : 10 intégrations (déjà présents comme contractuels dans la structure ou en remplace-

ment d’une mutation), 1 détachement, 3 mutations, 8 contractuels en l’absence de titulaire, 1 contractuel sur emploi 

non permanent. 

 

Parmi nos personnels permanents, la filière technique est la plus représentée suivie de la filière administrative. 

 

 
 

 

Nature du statut et salaire 2018 2019 2020 2021

Chap 012 2 740 478,42 2 671 035,49 2 715 136,15 2 722 527,59

Traitements titulaires 19 274,73 18 312,70 19 294,39 18 532,82

Titulaires NBI 526 469,23 530 054,82 587 508,02 561 013,89

Régime indemnitaire hors HS 37 442,57 32 022,96 15 984,23 21 428,93

Heures supplémentaires titulaires 9 890,75 10 757,36 10 845,28 11 274,80

Traitement contractuels 793 537,83 873 603,50 760 043,91 847 414,22

Contrats aidés 112 058,72 8 721,90 0,00 0,00

Charges patronales 1 758 627,29 1 712 381,62 1 674 716,67 1 720 047,51

Autres charges 200 556,46 218 352,14 166 522,66 151 327,29

TOTAL 6 198 336,00 6 075 242,49 5 950 051,31 6 053 567,05

2017 Part 2018 Part 2019 Part 2020 Part 2021 Part

Fonctionnaires titulaires 

/ stagiaires 143 65,60 % 134 66,01 % 135 66,18 % 135 67,50 % 133 65,84 %

Agents contractuels sur 

emplois permanents 12 5,50 % 9 4,43 % 9 4,41 % 8 4,00 % 16 7,92 %

Agents contractuels 

non permanents 63 28,90 % 60 29,56 % 60 29,41 % 57 28,50 % 53 26,24 %

Effectif total tous statuts 

confondus 218 100,00 % 203 100,00 % 204 100,00 % 200 100,00 % 202 100,00 %

0,00 %

5,00 %

10,00 %

15,00 %

20,00 %

25,00 %

30,00 %

35,00 %

Représentation
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Compte-rendu des actions 2020-2021 
 

Des actions concernent les améliorations des conditions et outils de travail mais aussi la cohésion d’équipe. Elles ont 

pour objectif de garantir des conditions de travail les meilleures possibles et donner vie au projet d’actions municipales. 

 

➢ Demande de mise en place d’un accompagnent professionnel extérieur pour assurer une transition douce 

dans les ajustements organisationnels et garantir un bon environnement social ; 

➢ Ajustement organisationnel des Services pour faire écho au projet politique et aux nécessités de Service pu-

blic (créations de poste, nouvelle missions, révision des fiches de poste et des missions, accompagnement, 

renfort RH, encouragement à la formation…) ; 

➢ Demande politique de proposer des rendez-vous réguliers pour favoriser le bien-être et la santé des agents 

(ateliers bien-être et posturaux, actions sportives, sophrologie…) ; 

➢  Renfort RH dans les services en tension pour tenir compte des besoins identifiés par les agents ou les services 

et mettre en œuvre le projet politique (Police Municipale, Administration générale, communication, com-

mande publique, Animation de la Vie Locale…) - création de postes et mobilisation des crédits adéquats ; 

➢ Instruction d’une étude d’optimisation des espaces de travail et de reconfiguration totale de la mairie pour 

garantir à tous des conditions de travail adaptées et plus confortables + sécuriser l’accès au bâtiment mairie 

et aux services pour garantir la sécurité de tous, celles des agents en priorité ; 

➢ Étude des sites municipaux (Services Techniques, Espaces verts, Accueils de loisirs, Crèche…) pour les rénover, 

les reconfigurer ou étudier de nouvelles implantations plus adaptées ; 

➢ Création d’une salle de réunion avec mobilier neuf, équipement audio + informatique et Visio performants, 

machine expresso en libre-service (accessible à tous) pour améliorer le quotidien des agents (salle initiale-

ment prévue pour les élus, devenue forte de son succès, salle de réunion ouverte à tous) - Salle située au 1er 

étage de la Mairie ; 

➢ Création d’une salle de réunion avec mobilier neuf, équipement audio + informatique et Visio performants à 

destination des agents (salle « jaune » située au RDC de la Mairie) ; 

➢ Près de 450 000€ d’investissement (2020 et 2021) en outils informatiques et logiciels métiers pour améliorer les 

conditions et outils de travail des services (renouvellement du parc informatique, suite Office, gestion du 

cimetière, logiciel compta, dématérialisation des conseils municipaux, copieurs...) ; 

➢ Organisation de sessions de formation pour donner aux agents les moyens de se saisir des nouveaux outils 

informatiques et les accompagner dans la transition numérique ; 

➢ Recourt à un prestataire informatique pour accompagner ces mutations (informatique /logiciel) et les 

agents pour se saisir de ces nouveaux outils ; 

➢ Raccordement à la fibre optique pour améliorer les conditions de travail des agents et le Service public ; 

➢ Dématérialisation des Conseils municipaux et convocations pour alléger la charge de travail des agents 

concernés (impression, mise sous pli, affranchissement, logiciel de retranscription…) ; 

➢ Retransmission des Conseils municipaux en Live + accessibles en Replay pour suivre les décisions prises en 

assemblées ; 

➢ Revalorisation de la participation communale pour la Mutuelle + Prévoyance maintien de salaire pour favo-

riser l’accès aux soins et la prévention des risques de la vie ; 

➢  Encouragement et feu vert donnés aux Services à solliciter un renfort extérieur (prestation de services) 

lorsqu’ils ne savent pas faire, n’ont pas le temps de faire ou que la ressource humaine ne permet pas de 

faire pour tenir compte de leur charge de travail, carence RH temporaire et ne pas les mettre en difficulté 

(exp : propreté urbaine, désherbage, communication, informatique, Démocratie, projet piscine…) ; 

➢ Adhésion à des réseaux nationaux (RTES, Démocratie Ouverte, CAP COM, OIDP, journée citoyenne) pour 

bénéficier d’outils et de méthodes organisationnelles pour la conduite de projets nouveaux ou innovants, 

de formations et de partages d’expériences utiles aux agents ; 

➢ Demande politique d’organiser des temps conviviaux lors des départs en retraite pour saluer et reconnaitre 

le travail des agents ; 

➢ Création d’une nouvelle salle de pause et de repas pour les agents, équipée à neuf avec TV + électromé-

nager neuf (salle située en entre-sol de la Mairie, accès via rue Brossolette) ; 

➢ Équipement TV pour la salle de pause des agents des Services techniques ; 

➢ Évacuation des déchets aux ateliers de la rue J.Ferry et de la CGE pour un meilleur environnement de travail• 

Achat de stands évènementiels neufs, plus légers et donc plus manipulables. Fin de la livraison de ce matériel 

à la demande des associations et/ou particuliers pour soulager les agents référents ;  

➢ Mise au rebut d’outillages obsolètes au profit d’outils neufs plus performants ; 

➢ 147 100€ d’acquisition de véhicules neufs en 2021 (véhicules légers et lourds), plus propres (électriques ou 

moins énergivores), adaptés aux besoins, à la sécurité et au confort des agents. Mise au rebut des épaves 

et des véhicules plus adaptés ; 

➢ Mise en valeur des services de la Ville chaque trimestre dans le journal municipal pour promouvoir le travail 

et l’Humain ; 

➢ Valorisation régulière du travail des services sur les réseaux sociaux de la Ville et la page Facebook du Maire ; 

➢ Création d’un compte LinkedIn pour promouvoir et partager l’action des services et fédérer les agents com-

munaux connectés à ce réseau social professionnel ; 

➢ Diffusion des offres de postes à pourvoir en Interne pour permettre aux agents volontaires de se renouveler 

en interne et de s’épanouir dans des missions nouvelles ; 

➢ Encouragement du service Com à valoriser les agents lors des interview presse (après validation du Service 

communication) pour promouvoir leurs missions auprès de la population ; 
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➢ Demande politique de repenser l’INFO PAIE pour valoriser les agents, leurs actions et favoriser la cohésion 

des équipes. Encouragement à associer l’ensemble des agents à un support de com qui leur sera dédié et 

autour duquel ils pourront se reconnaitre et fédérer ; 

➢ Demande de création d’un trombinoscope des agents (pour les agents volontaires) pour favoriser la cohé-

sion d’équipe et la reconnaissance de tous ; 

➢ Dotation du personnel municipal à Noël de présents pour les remercier de leur travail et engagement ; 

➢ Commande de nouveaux équipements techniques et de protection adaptés (vêtements, casques, t-Shirt, 

veste de pluie…) et aux couleurs de la Ville. Garantir la sécurité et le confort et développer l’unité des 

équipes ; 

➢ Commande de nouveaux vélos partagés à destination des agents pour les liaisons interservices et à terme 

comme moyen de locomotion doux domicile-mairie (livraison et expérimentation courant printemps 2022) ; 

➢ Réflexion sur l’octroi d’une Prime mobilité pour les agents qui utilisent régulièrement le vélo comme mode de 

déplacement doux domicile travail. 

➢ Soutien actif au Comité Social des Agents pour soutenir les initiatives en faveur de la cohésion interne et de 

la solidarité entre agents. 
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Prospective 
Les dépenses en personnel représentant plus de 60 % des dépenses de fonctionnement de la collectivité, il s'agira, 

pour l'année 2022, de continuer à les maîtriser au maximum. Les prévisions de dépenses relatives à la masse salariale 

(chapitre 012) sont estimées pour 2022 à un montant de 6 420 300 €, contre 6 240 000 € pour 2021 (après décision 

modificative). 

 

 

La mise en place d’une adaptation de l’organigramme 
L’ajustement organisationnel répond à un souhait de la collectivité de redéfinir les pôles de compétences et leurs 

services par soucis de cohérence, et performance et de complémentarité. Il fait écho au projet de territoire 2020-2026 

et permettra de répondre au projet de développement, d’aménagement, de mutation du territoire et de pérenniser 

des services publics au bénéfice de la population. 

Il est aussi animé par la nécessité croissante de performance qui pèse sur les communes en général et Sainte-Savine 

en particulier, compte-tenu du contexte budgétaire contraint dans lequel les collectivités évoluent.  

 

Cette adaptation se traduit par : 

• La montée en puissance d’un pôle Ressources Humaines avec un renfort de 2 agents en mobilité interne. 

Une fonction de médiation visant à anticiper toutes les situations de crispation pouvant aboutir à des constats 

de blocage sera créée. Par ailleurs l’accent sera mis sur le développement de la Qualité de Vie au Travail 

(QVT). 

• Une direction unique pour les pôles Aménagement du Territoire et Patrimoine Bâti. Le personnel sera renforcé 

sur la sphère technique. 

• La scission du pôle Cohésion Sociale en 2 pôles : Animation de la Vie Locale et Enfance-Jeunesse-Education. 

• Le renfort du service de Police Municipale avec armement du personnel 

 

Sur le plan pratique, la réorganisation s’accompagnera de créations de poste, de la révision des fiches de poste et 

des missions, d’un renfort ponctuel pour faire face aux pics d’activité et d’un accompagnement humain pour que les 

changements puissent s’opérer dans les meilleures conditions. 

 

 

Un encadrement de la masse salariale 
La collectivité souhaite mettre en place des actions en interne pour contrebalancer les facteurs externes d’évolution 

des dépenses de personnel 

 

Les actions en interne 

Afin de maintenir l’évolution de la masse salariale, il s’agira : 

• D’adapter régulièrement l’organisation pour une meilleure efficience, 

• D’anticiper chaque départ en retraite et de continuer à examiner systématiquement toutes les de-

mandes de remplacement liées à ces départs afin de contenir la progression de la masse salariale 

et d’adapter les profils aux nouveaux besoins en s’appuyant sur la mobilité interne et les agents en 

situation de reclassement médical, 

• De mobiliser davantage les directions opérationnelles dans le pilotage de la masse salariale à partir 

d’outils de suivi partagés des dépenses RH, 

• En 2022, les remplacements des arrêts maladie et maternité seront limités et examinés au cas par 

cas selon les critères de continuité absolue du service, de normes d’encadrement et de face à 

face avec les usagers afin de garantir le maintien de la qualité du service public, 

• Poursuivre la modernisation des matériels pour faciliter l’exercice des missions confiées, 

• Une vigilance particulière sera portée sur les situations individuelles des agents qui rencontrent des 

difficultés de santé et les actions de reclassement accompagné seront poursuivies, 

• De développer au sein de la Collectivité un partage de la fonction RH avec l’ensemble des cadres. 

Ceux-ci doivent porter la politique RH de la collectivité tout autant comme managers que comme 

relais de sa mise en œuvre. 

 

 

Les facteurs externes d’évolution des dépenses de personnel en 2022 

En matière de charges de personnel, le budget primitif 2022, au-delà des éléments récurrents comme le Glissement 

Vieillesse Technicité, devra tenir compte notamment de décisions nationales : 

• La revalorisation des deux premières grilles indiciaires des agents de catégorie C ainsi qu’une bonification 

d’ancienneté d’un an pour tous les agents de catégorie C soit 80 % de l’effectif de la collectivité mobilisera 

près de 54 000 € 

• L’augmentation du SMIC au 1er janvier 2022  

• Le passage en catégorie B des auxiliaires de puériculture 

• L’indemnité inflation appelle un financement complémentaire de 14 700 € qui sera compensé par l’État. 

• L’instauration d’une taxe d’apprentissage, collectée par le CNFPT, impactera la collectivité à hauteur de 

2000 €. 

• L’organisation des élections présidentielles et législatives 
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Les actions 2022 en termes de politique RH 
La formation des agents 

En 2021, l’impact lié à la crise sanitaire que nous traversons a très fortement grevé le départ en formation des agents. 

En 2022 le service RH et les managers devront inviter les agents de nouveau à partir en formation. 

En parallèle, il est attendu une mise à jour du plan de formation du personnel municipal définissant les objectifs de la 

commune en matière de formation professionnelle des agents en fonction de leurs attributions, les thèmes prioritaires 

permettant à ces agents de conforter leurs compétences et de s'adapter aux changements de leurs métiers. 

 

 

Prestations sociales  

Les prestations sociales déjà en place par la collectivité seront reconduites. Elles englobent : 

• La subvention octroyée au comité des œuvres sociales pour un montant de 18.000 € versés en 2021, et  

599,67 € de subvention exceptionnelle versés en janvier, l’adhésion au CNAS (45.060,62 €) 

• La participation au financement des titres-restaurant 

• L’attribution de 2 logements de fonction pour nécessité absolue de fonction aux gardiens d’établissement 

sportif et logement de fonction par convention d’occupation pour le DGS (pris en charge partiellement). 

 

 

Protection sociale complémentaire 

S’agissant de la protection sociale complémentaire, la collectivité poursuit sa démarche de revalorisation. La collec-

tivité appliquera après le vote du budget une hausse de 5€ tant pour le maintien de salaire que pour la complémen-

taire santé passant à 15€ par mois pour favoriser la prévention des risques de la vie et l’accès aux soins. Elle anticipe 

l’obligation de participation qui s’imposera aux collectivités en 2025 et 2026 pour lisser l’effet sur plusieurs exercices 

budgétaires. La collectivité a débloqué 3800 € supplémentaires pour la participation à la protection sociale complé-

mentaire. 

  

 

La gestion du temps de travail 

La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 impose aux collectivités de se mettre en conformité 

au plus tard en mars 2022 avec le respect des 1607h annuelles par le personnel de la fonction publique territorial. 

Depuis 2020, la collectivité est en règle au regard de ce principe. Le contexte sanitaire n’a pas permis la poursuite du 

déploiement en 2021. Il conviendra de poursuivre le déploiement du décompte automatisé du temps de travail pour 

l’étendre à l’ensemble des services. 

 

 

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) se définit comme une réflexion sur les moyens 

permettant de réduire l’écart entre les besoins de l’organisation (en termes de compétences requises nécessaires pour 

pouvoir atteindre un certain nombre de résultats fixés) et les ressources humaines (agentes et agents). 

 

La collectivité s’inscrit dans cette démarche en s’appuyant d’une part, sur le dialogue de gestion impliquant la Direc-

tion des Ressources Humaines et les autres directions, et d’autre part sur différents dispositifs tels que : 

• L’accompagnement personnalisé des agents dans leur évolution professionnelle ou les transitions profession-

nelles (réaffectations médicales, retour à l’emploi à la suite de longue absence, fin de détachement ou de 

mise à disposition, congé parental...). 

• Le suivi des effectifs, qui favorise notamment la transmission des savoirs et compétences. À cet effet, la col-

lectivité poursuit son effort de formation à destination des encadrants. Le parcours en management, déve-

loppé en 2019 spécifiquement pour la collectivité a pour ambition de permettre aux agents en situation 

d’encadrement de développer leurs compétences managériales et de faciliter leurs pratiques. 

• Le développement de la mixité via le rajeunissement des équipes. 

• Enfin, les projections sur les départs en retraite seront également étudiées. 

 

 

Télétravail 

Le télétravail s’est mis en place de manière empirique avec la crise sanitaire. En 2022 la collectivité souhaite engager 

le dialogue social avec les partenaires sociaux afin d’aboutir à la signature d’un accord relatif à la mise en place du 

télétravail et le versement d’une allocation forfaitaire télétravail. 

 

 

L’externalisation de certaines activités 

En ce qui concerne les fonctions non régaliennes nécessitant un renfort saisonnier, il est envisagé d’avoir recours par-

tiellement à l’externalisation, par le biais des entreprises locales et associations d’insertion ou de travail temporaire. 

Par ailleurs la collectivité va explorer les perspectives d’une modification du mode de gestion de certains services. 
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Enveloppe avancement de grade / RI / CIA 

Une enveloppe de 30 000 € sera consacrée aux avancements de grade, à la revalorisation du régime indemnitaire 

ainsi qu’à la revalorisation du Complément Indemnitaire Annuel (CIA). 

 

 

 

Bien-être au travail 

L’équipe municipale a à cœur que les agents s’épanouissent sur leur lieu de travail. A ce titre, l’accent sera mis en 

2022 sur : 

• Poursuite de l’accompagnement des agents avant tout changement dans l’organisation des services ou dans 

leur mission pour préserver leur bien-être et assurer une transition douce. 

• Demande de mise en place d'un accompagnent professionnel extérieur pour assurer une transition douce 

dans les ajustements organisationnels et garantir un bon environnement social 

• Mise en place de séances de team-building pour renforcer la cohésion d’équipe et développer une culture 

commune du travail 

• Mise en place d'ateliers de détentes et posturaux pour favoriser le bien-être et la santé des agents  

• Renfort en personnel dans les services en tension pour tenir compte des besoins identifiés par les agents, les 

services et orchestrer le projet politique (Police Municipale, communication, commande publique, Animation 

de la Vie Locale…) - création de postes et mobilisation des crédits adéquats 

• Étude des sites municipaux (services techniques, espaces verts, accueils de loisirs, accueil collectif, …) pour 

les rénover, les reconfigurer ou étudier de nouvelles implantations plus adaptées. 

• Organisation de cessions de formation pour donner aux agents les moyens de se saisir des nouveaux outils 

informatiques et les accompagner dans la transition numérique 

• Encouragement et feu vert donné aux agents et services à solliciter un renfort extérieur (prestation de ser-

vices) lorsqu’ils ne savent pas faire, n’ont pas le temps de faire ou que la ressource humaine ne permet pas 

de faire pour tenir compte de leur charge de travail, carence RH temporaire et ne pas les mettre en difficulté 

• Poursuite de l’acquisition de véhicules neufs, propres et adaptées aux besoins, à la sécurité et au confort des 

agents. Mise au rebus des véhicules anciens qui ne sont plus adaptés au travail des agents 

• Dotation du personnel municipal à Noël de présent pour les remercier de leur travail et engagement 

• Mise en place de nouveaux vélos partagés à destination des agents pour les liaisons inter-service et à terme 

comme moyen de transport doux domicile-mairie. 

• Réflexion sur l'octroi d'une prime mobilité pour les agents qui utilisent régulièrement le vélo comme mode de 

déplacement domicile-travail. 
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5-D - Evolution de la chaîne de l’épargne 
 

 

 
 

 
Excédent brut  
En 2021, l’excédent brut courant s’établit à 2 022 641 €. En très nette progression ces dernières années et représente 

18.15 % des recettes de fonctionnement, (la moyenne des Villes de notre taille était de 16,90 % en 2020). 

 

L’épargne de gestion, 2 118 018 € et l’épargne brute, 2 071 039 €, se maintiennent. L’épargne nette, 1 680 495 €, qui 

représente la capacité nette d’autofinancement, reste confortable par rapport à 2017 (977 740 €), par l’effet majeur 

du désendettement de la Collectivité. 
 

L’épargne nette représente 15,08 % des produits de fonctionnement (la moyenne des Villes de notre strate était de 

8,52 % en 2020). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2017 2018 2019 2020 2021

10 818 395 10 981 672 10 998 263 10 947 425 11 140 047

8 863 024 8 747 062 8 617 982 8 482 240 9 117 406

1 955 371 2 234 611 2 380 281 2 465 185 2 022 641

12 737 -32 336 -17 219 150 973 95 377

34 458 30 861 29 446 230 280 126 079

21 721 63 197 46 665 79 307 30 701

1 968 109 2 202 274 2 363 062 2 616 158 2 118 018

103 318 79 840 63 826 53 273 46 979

1 864 790 2 122 434 2 299 236 2 562 885 2 071 039

887 050 614 426 458 247 377 787 390 544

977 740 1 508 008 1 840 989 2 185 098 1 680 495

€

Produits de fonctionnement courant

- Charges de fonctionnement courant

= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)

+ Solde exceptionnel large

      = Produits exceptionnels larges*

      - Charges exceptionnelles larges*

= EPARGNE DE GESTION (EG)

- Intérêts

= EPARGNE BRUTE (EB)

- Capital

= EPARGNE NETTE (EN)

* y compris financiers hors intérêts (produits et charges) et provisions réelles (dotations et reprises)
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Un équilibre durable devra être recherché dans le contexte de réforme fiscale où l’impact du niveau de dynamisme 

d’évolution physique des bases de taxes foncières reste incertain en comparaison à celui de la taxe d’habitation 

(dans le cadre de l’attribution de la part de taxes foncières du département en compensation de la suppression de 

la taxe d’habitation). Dans un contexte économique, sanitaire et social générant peut-être durablement de nouvelles 

dépenses à la charge de la Collectivité. 
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5-E - L’investissement 
 

Gestion de la dette : encours de la dette 
Ces éléments traduisent une amélioration notable de la situation d’endettement. De plus, aucun emprunt n’a été 

contracté depuis 2015 restaurant ainsi les capacités d’emprunt de la Collectivité. La situation de l’endettement, con-

juguée à l’évolution de l’épargne brute, conduit à une restauration significative des capacités d’emprunt.  

L’encours corrigé de la dette au 31 décembre 2021 s’élève à 2 182 630 €. La dette remboursée entre 2017 et 2021 

représente 1 843 005 €. 
 

Ci-dessous, l’encourt de la dette au 31/12 des années 2017 à 2021 : 

 

 
 

 

 

Gestion de la dette : ratio de la dette 

 

 

 
Le « ratio de désendettement » détermine le nombre d’années nécessaire à la Collectivité pour éteindre totalement 

sa dette par mobilisation et affectation en totalité de son épargne brute annuelle. 
 

Au 1er janvier 2022, le ratio de désendettement se place à 1,1 an. Le ratio de désendettement correspond au capital 

restant dû (CRD) rapporté à l’épargne brute. Il représente plus de 1 fois l’épargne brute et 19.4 % des produits de 

fonctionnement pour une moyenne de la strate qui s’établit à 66,10 % en 2020. 

L’encours par habitant s’élève à 201 € (En 2020, dans les Villes de notre taille, il était de 846 € par habitant). 

 

 

 
 

 

Gestion de la dette : taux d’intérêt instantané 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021

4 025 635 3 409 208 2 950 961 2 573 174 2 182 630

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4 025 635 3 409 208 2 950 961 2 573 174 2 182 630

1 864 790 2 122 434 2 299 236 2 562 885 2 071 039

2,2 1,6 1,3 1,0 1,1

€

Encours brut

- Encours récupérable

+ Encours Tiers

- Solde fonds de soutien

= Encours corrigé

/ Epargne brute

= Encours corrigé / Epargne brute

2017 2018 2019 2020 2021

5,5 6,6 7,4 7,8 6,6

380,7 316,7 273,9 233,7 201,8

37,1% 31,0% 26,8% 23,0% 19,4%

 

Encours corrigé / Capital (en années)

Encours corrigé par habitant

Encours corrigé / Produits de fonctionnement

2017 2018 2019 2020 2021

103 318 79 840 63 826 53 273 46 979

4 912 684 4 025 635 3 409 208 2 950 961 2 573 174

2,10% 1,98% 1,87% 1,81% 1,83%

€

Intérêts

/ Encours corrigé au 01/01

= Taux d'intérêt corrigé instantané
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Structure de la dette (classification Gissler) 

 

 
 

 

Annuité de la dette 
L’annuité 2021 de la dette s’est portée à 437 605 € soit 3,92 % des produits de fonctionnement de l’exercice. 

L’annuité représente une charge de 40 € par habitant (En 2020, dans les Villes de notre taille, elle était de105 €). Elle 

s’établira à 443 412 € pour l’exercice 2022 hors emprunt nouveau soit 40.70 € par habitant. 

 

 

Plan d’extinction de la dette : capacité d’emprunt 
Entre 2017 et 2019, quatre emprunts sont arrivés à terme, représentant en 2020 une annuité cumulée de 317 300 €. 

L’arrivée à terme de ces emprunts permet aujourd’hui d’envisager de financer de nouveaux projets en ayant recours 

à l’emprunt en préservant la situation financière de la Collectivité. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1                (Taux 

fixe simple -Indices 

zone euro)

A1                      

(Taux variable 

simple-Indices 

zone euro)

A4                    

(Taux fixe simple -

Indices hors zone 

euro)

Total

0 2 183 0 2 183

0% 100% 0% 100%

K€

Encours au 31.12.2021

% Encours total

15/09/2025 1 500 000,00 614 720,00 112 230,00 280,47 502 490,00 117 350,00 0,00 385 140,00 122 700,00 3 904,89

31/12/2026 2 000 000,00 915 259,95 142 103,78 24 143,86 773 156,17 146 124,67 20 122,97 627 031,50 150 259,31 15 988,33

30/06/2027 2 000 000,00 1 043 193,74 136 210,14 22 637,27 906 983,60 140 274,39 19 495,77 766 709,21 144 459,92 16 260,54

5 500 000,00 2 573 173,69 390 543,92 47 061,60 2 182 629,77 403 749,06 39 618,74 1 778 880,71 417 419,23 36 153,76

Intérêts versésCRD au 01/01 Amortissement

2023

Intérêts versésCRD au 01/01 Amortissement Intérêts versés CRD au 01/01 Amortissement

2021 2022

Date 

dernière 

échéance

Capital initial

15/09/2025 1 500 000,00 262 440,00 128 300,00 2 660,85 134 140,00 134 140,00 1 360,03 0,00 0 0 0,00 0 0

31/12/2026 2 000 000,00 476 772,19 154 510,95 11 736,69 322 261,24 158 882,89 7 364,75 163 378,35 163 378,35 2 869,09 0,00 0,00 0,00

30/06/2027 2 000 000,00 622 249,29 148 770,36 12 928,76 473 478,93 153 209,39 9 497,57 320 269,54 157 780,88 5 963,99 162 488,66 162 488,66 2 324,99

5 500 000,00 1 361 461,48 431 581,31 27 326,30 929 880,17 446 232,28 18 222,35 483 647,89 321 159,23 8 833,08 162 488,66 162 488,66 2 324,99

2026 2027

CRD au 01/01Intérêts versés

2025

Capital initial Amortissement Intérêts versés
CRD au 

01/01
Amortissement Intérêts versésCRD au 01/01 Amortissement Intérêts versés CRD au 01/01 Amortissement

Date 

dernière 

échéance

2024
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Investissements de l’exercice 2021  
En 2021, 5 447 000 € de dépenses d’investissements ont été réalisées ou engagées (pour être achevées début 2022). 

La Commune a réalisé en 2021 des dépenses d’investissements à hauteur de 1 592 393 €. Leur montant progresse par 

rapport à l’exercice antérieur (+557 912 €) ; de nombreuses études et opérations ont été engagées au deuxième 

semestre de l’exercice avec la reconstitution des équipes techniques et la structuration d’un service Achat public. 

Ainsi, les restes à réaliser de l’exercice 2021 se portent à un niveau élevé de 3 855 128 €. Les opérations correspon-

dantes seront mises en œuvre début 2022. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021

1 393 531 891 830 1 389 723 1 034 481 1 592 393

1 393 531 888 827 1 317 983 1 022 909 1 592 177

1 391 862 879 277 1 317 983 1 022 909 1 592 177

1 668 9 550 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 3 003 71 739 11 572 216

0 0 0 0 0

1 393 531 891 830 1 389 723 1 034 481 1 592 393

1 506 461 2 243 933 2 869 752 2 379 737 2 305 884

977 740 1 508 008 1 840 989 2 185 098 1 680 495

290 314 593 531 953 958 82 113 508 995

0 453 064 138 458 0 331 236

149 000 30 250 415 396 10 855 15 716

0 0 0 0

141 314 110 217 400 104 71 258 162 043

0 0 0 0 0

23 807 83 964 42 505 72 835 42 175

214 599 58 430 32 300 39 691 74 219

0 0 0 0 0

€

Dépenses d'investissement hors dette

    Dépenses d'équipement

        Dépenses directes d'équipement

        Dépenses indirectes (FdC + S.E.)

    Opérations pour cpte de tiers (dép)

    AC Investissement

    Dépenses financières d'inv.

Remboursement anticipé

Dép d'inv hors annuité en capital

Financement de l'investissement

EPARGNE NETTE

Ressources propres d'inv. (RPI)

     FCTVA

     Produits des cessions

     AC Investissement

     Diverses RPI

Opérations pour cpte de tiers (rec)

Fonds affectés (amendes, ...)

Subventions yc DGE / DETR / DSIL

Emprunt
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L’essentiel des dépenses effectuées en 2021 portait sur : 

 
 
 

 

 
 

 

REALISE 2021 REPORT 2022

Programme travaux écoles 42 071 73 363 Lancement des études "Plan Ecole"

Reprise toitures 4 209

Menuiseries extérieures 83 353

Mise à niveau installations de 

chauffage
118 735 7 056

Bâtiments Association - Police 

Municpale
6 156 Etude réhabilitation poste de police

Requalification  hôtel de ville 27 650 1 097

Sécurisation des accès 16 767 Mise à niveau alarme 

Mise à niveau sécurité des ERPC 5 004 8 197

Mises aux normes portes 

automatiques + ascenseurs
3 153 17 716

Ecole Musique  105 000 - Monte charge AD 115 000 - 

etude panoramic AD 10 000

COSEC Noue Lutel 3 041 7 652 reprise mal façon suite travaux

Complexe piscine 42 346 8 073
Remise à niveau des bâtiments - aménagement du 

parc

Reprise toiture 4 987 11 637 Installation de la ligne de vie en toiture

42 Parquet salle de spectacle 8 280 Engagement des études 

Equipements pour 

manifestations (tables, chaises, 

stands…)

66 193 24 982 Equipements manifestations - sportifs - techniques 

Logements communaux 4 110 552

TOTAL POLE PATRIMOINE 

BATI
421 619 210 829

ART DECO 

INVESTISSEMENTS ANNUELS – BATIMENTS 

PLAN BÂTIMENTS SCOLAIRES 

 PERFORMANCE ENERGETIQUE– BATIMENTS 

BATIMENTS – SERVICES MUNICIPAUX

BATIMENTS SPORTIFS 
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Voirie 67 620 126 016
Louis Blanc - Pont Rocade - secteur maréchaux - 

entretien divers

Requalification parvis et arrière 

AD
2 021

Etude faisabilité et MOE

Reconstruction pont Paul Bert 36 336 33 330
MOE en rar - 10 000 études divers - Travaux = 260 

000 (DM)

Travaux de voirie Ecoles 30 841

Borne recharge véhicule 

électrique
4 700

VIDEOPROTECTION 23 833 125 967

Programme flux circulation et et 

stationnement 
4 246 Etude lancée fin 2021 (notifiée sur 2022)

Réserves foncières 9 016

Eclairage public-Economies 

d’énergie
106 967 110 460 Poursuite programme passage EP en Led

Plantation arbres et arbustes 4 453

Matériel - Equipement 15 907 9 232 surpresseur terrain foot - éco-piège chenilles

Bétonnage inter-tombes 3 042

Jeux extérieurs - Mobilier urbain 24 365 3 624

Signalisation routière verticale 42 180 40 508 Modernisation feux tricolores

Signalisation routière horizontale 2 340 Mise en place traversée ou stop.

Voirie-Entretien et aménagement 92 878 80 222

Hydrants (poteaux et bornes 

incendie)
19 702

Extension de réseaux  ADS 4 225 26 072

Eclairage public - équipement 

Accident, vandalisme, usure
17 261 28 719 toilettes publiques

Festivités-Illuminations de noël 19 412 2 859

Requalification Parc de la Noue 

Lutel
12 000 26 460 étude préalable

Autonomie énergétique et 

alimentaire
1 341

Biodiversité 18 879 5 345

Diminution des gaz à effet de 

serre
505 3 756 Borne électrique 

Véhicules - Engins 70 522 137 376 Véhicules des services - saleuse

TOTAL POLE 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

610 927 784 808

INVESTISSEMENTS ANNUELS

TRANSITION ECOLOGIQUE 

MOYENS GENERAUX  DES SERVICES 

PROGRAMME VOIRIE – RESEAUX DIVERS 

FONCIER – urbanisme 

PERFORMANCE ENERGETIQUE
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Aniamtion vie locale 5 370 9 171 Animation tous publics - démocratie - vie associative

Petite enfance 19 337 862
hygiène repas - ergonomique - équipement 

pédagogique

Enfance 40 141 5 280
Equipement des services : Scolaire - lutte contre les 

déchets - restauration -accueils de loisirs 

TOTAL POLE COHESION 

SOCIALE
64 847 15 313

COHESION SOCIALE 

Equipement scénique 17 319

Equipements 7 819 210 dont gradins

Mise aux normes installation 

électrique 
685

Restauration tryptique vie de la 

vierge
15 019 60 771

Matériels d’animation 2 985 850

Acquisition instruments 3 996 1 719

TOTAL POLE CULTUREL 47 822 63 550

PROGRAMMATION CULTURELLE  

PATRIMOINE

MEDIATHEQUE  

ECOLE DE MUSIQUE  

Logiciels 83 681 169 174

Matériel informatique 107 202 47 814

Réseau informatique 847 1 720
Réseau PM (câblage + matériel)

Antennes déploiement réseau

Matériel - Mobilier - 

Electroménager
16 155 5 435 dont Matériel electoral

Reprise des concessions 35 742 258
(exhumation corps+enlèvement monuments et 

pierres tombales)

TOTAL POLE RESSOURCES 

– ADMINISTRATION
243 627 224 401

INFORMATIQUE 

MOYENS GENERAUX DES SERVICES 
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Soutien commerces de proximité 6 000 Volet 2bis fonds de soutien au commerce

Adaptations des stations de 

travail
43 286 1 360

Mobilier - agencements des postes de travail - 

stores

Equipements du service 3 489

Conception Charte graphique 2 400

TOTAL CABINET -

DIRECTION GENERALE
55 283 1 360

RESSOURCES – PREVENTION 

COMMUNICATION 

COMMERCES-ARTISANAT 

Dolto réhabilitation + 

construction nouvelle
7 451 71 857

Réhabilitation toiture beffroi 

Eglise
50 608 2 179 739

Réhabilitation médiathèque 17 218 303 272

Opération EGLISE  

Opération MEDIATHEQUE 

Opération DOLTO 

Réalisé 2021 Report 2022

1 519 403 3 855 128 5 374 531

TOTAL DES DEPENSES 

D’INVESTISSEMENT 
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Recettes d’investissements  
Les recettes d’investissement 2021 (hors épargne) s’établissent à 625 389 et se composent classiquement de : 

• L’épargne nette majoritairement mobilisée 

• Des recettes propres de la Collectivité 

• Des subventions. 

 

Les ressources propres sont constituées : 
Des recettes encaissées au titre de la Taxe d’aménagement. La taxe est applicable à toutes les opérations d'aména-

gement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou d'installations, nécessitant une auto-

risation d'urbanisme (permis de construire ou d'aménager, déclaration préalable), et qui changent la destination des 

locaux dans le cas des exploitations agricoles. 

Le taux en vigueur, issu de la délibération du Conseil Municipal n° 5 du 16 novembre 2017, est de 5 % contre 3,9 % 

jusqu’alors en application de la délibération du 29 septembre 2011. Le produit perçu en 2020 au titre de la taxe d’amé-

nagement s’élève à environ 162 043 € ; 

 

Les recettes propres sont également constituées du reversement de TVA sur les dépenses d’équipement réalisées par 

le biais du Fonds de Compensation de la TVA. Le taux de récupération de la TVA est fixé à 16,404 %. Le versement au 

titre du FCTVA de l’exercice 2020 et 2021 se porte à 331 236 €. Les dépenses d’équipement 2020 permettent d’envisa-

ger une recette prévisionnelle de l’ordre de 208 945 € pour l’exercice 2022. 
 

Ont également été encaissés en 2021 : 
• Des produits de cessions à hauteur de 15 716 €, 
• Des subventions d’équipement à hauteur de 74.219 €. 

• Le produit des amendes de police à hauteur de 42.175. € 

 

Pour mémoire, l’exercice 2019 a été impacté par la clôture de budget annexe de l’eau suite au transfert de la com-

pétence au Syndicat Départemental de l’Eau de l’Aube. Les résultats de clôture dudit budget annexe ont été repris 

au budget général conformément à la décision modificative adoptée par le Conseil Municipal. 
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CHAPITRE 6 : Prospective budgétaire 
 

6-A - Les orientations en matière de dépenses d’investissement pour 2022 y compris le Reste 

à réaliser (RAR) 2021  
 

Les projets engagés aujourd’hui dessineront durablement notre Ville demain. En cela, les chantiers d’envergure et 

structurants, aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux forts, sont initiés avec une vision optimiste réso-

lument tournée vers l’avenir, l’Humain et le Vivant. 

Comme évoquée en chapitre 1, les capacités financières de la collectivité et ses perspectives d’évolution, condition-

nées en partie par les politiques nationales (qui peuvent évoluer en cours de mandat) et l’instabilité économique 

générale liée à la crise sanitaire, seront intégrées et appréhendées avec pragmatisme avant tout engagement finan-

cier lourd. 
 

Comme évoqué en chapitre 1, les collectivités locales, dont les communes, sont des acteurs économiques puissants. 
En s’engageant à maintenir ses projets structurants et à miser sur la commande publique Sainte-Savine participera 

aussi à la reprise économique nationale et locale. 
Certains besoins en investissements sont lourds, et s’imposent à tous (la mise à niveau et conformité de nos bâtiments, 

la mise en sécurité d’ouvrages, les désordres inhérents à tous chantiers d’envergure, l’entretien et la mise aux normes 

de l’espace public, l’équipement en matériels des Services…).  

 

Chaque année, les rapports et les débats d’orientations budgétaires, tout comme les travaux communs (au sein des 

commissions ou groupe de travail), permettront de réévaluer collectivement les projets et les perspectives de finan-

cement afin qu’ils soient toujours de nature à satisfaire le besoin du territoire. Il conviendra aussi de trouver le juste 

équilibre entre la volonté et la nécessité d’engager la dépense publique et l’inertie budgétaire.  
 

 

 

1 853 808

➔ Voirie, réseaux 1.241.083 €

➔ Urbanisme 120.216 €

➔ Performance énergétique 210.460 €

➔ Espace public 44.232 €

➔ Transition écologique 95.441 €

➔ Moyens généraux 142.376 €

982 827

➔ Bâtiments scolaires 163.363 €

➔ Performance énergétique 98.056 €

➔ Bâtiments - Services municipaux 188.253 €

➔ Bâtiments – Sécurité 285.913 €

➔ Bâtiments sportifs 95.724 €

➔ Bâtiment Art Déco 65.985 €

➔ Investissements annuels 73.578 €

➔ Moyens généraux 11.955 €

615 317

➔ Informatique 389.364 €

➔ Ressources – Prévention 57.860 €

➔ Communication 9.000 €

➔ Administration générale 130.443 €

➔ Police  28.650 €

192 410

➔ Programmation culturelle 109.780 €

➔ Patrimoine 65.771 €

➔ Médiathèque 7.690 €

➔ Ecole de musique 9.169 €

105 547

➔ Animation vie locale 38.901 €

➔ Démocratie locale 4.000 €

➔ Petite enfance 14.336 €

➔ Enfance 48.310 €

3 684 867

➔ Dolto 971.857 €

➔ Eglise 2.249.738 €

➔ Médiathèque 463.272 €

7 434 776

AUTORISATION DE PROGRAMMES - CREDITS DE PAIEMENTS

Total DI hors dette

2022

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

PATRIMOINE BATI

ADMINISTRATION GENERALE

CULTURE

COHESION SOCIALE
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6-B - Les orientations en matière de recettes d’investissement pour 2022 

 
 

 
 

 

 

 
Pour 2022, le solde du besoin de financement est assuré au moyen de la mobilisation de l’autofinancement à hauteur 

de 4 000 000 € et un emprunt à hauteur de 1 440 000 € 
 

L’épargne nette prévisionnelle pour 2022 reste estimée à 560 400 €. 
 

Par ailleurs, la Collectivité pourra si elle le souhaite, valoriser plusieurs éléments de son patrimoine pour financer les 

investissements nouveaux. Cette démarche s’inscrit notamment dans le schéma directeur de rénovation, d’optimisa-

tion ou de mutation du patrimoine bâti communal, dont la cession fait partie. 
 

 

 

6-C - Programmation pluriannuelle des investissements  
 

La Collectivité a établi pour la période (2021-2027) son programme pluriannuel d’investissement qui comprend de 

nombreux projets enthousiasmants et ambitieux qui vont, pour certains, changer le visage de la Ville et l’inscrire dans 

une ère nouvelle. 

 

En écho à la présentation du Projet de territoire 2020 > 2026, la collectivité initie une méthode transparente et prag-

matique : recenser et présenter dès le début de mandat l’ensemble des projets (et donc besoins) d’investissements 

pour les années à venir. Ainsi, tenant compte des capacités financières de la collectivité et des perspectives de finan-

cement (emprunts / autofinancement) ou cofinancements (subventions), la Ville séquence, priorise ses projets, et les 

inscrits dans un plan pluriannuel d’investissements. 
 

Cette programmation va intégrer des opérations d’équipement phares ainsi que des investissements récurrents pour 

la mise à niveau et la mise en conformité (comme décrite en Chapitre 2) de la voirie, de son patrimoine bâti et pour 

le renouvellement de ses équipements. Tels que la rénovation et l’entretien des écoles, l’extension de la médiathèque, 

l’amélioration du cadre de vie, la mutation de l’avenue Gallieni - Leclerc, l’entretien du patrimoine bâti, le déploie-

ment de la vidéoprotection…  
 

L’application de ce programme se fera en incluant des critères environnementaux et écologiques (matériaux du-

rables, compostes, éclairages LED...) dans la gestion et l’aménagement de l’espace public (espaces paysagers, 

abords des habitats collectifs...) 

2022

208 945

75 000

0

283 945

1 119 344

189 199

233 564

38 317

20 618

21 116

18 030

598 500

30 000

1 149 344

0

1 433 289

AUTORISATION DE PROGRAMMES - CREDITS DE PAIEMENTS

Amendes

Total compte 13 et fonds de concours

Produit des cessions

Total RI hors emprunt

ADMINISTRATION GENERALE

RECETTES D’INVESTISSEMENT – Hors emprunt

FCTVA

TLE / TA

Autres dotations

Total compte 10

Subventions et fonds de concours

POLE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

POLE PATRIMOINE BATI

POLE RESSOURCES ADMINISTRATION

POLE CULTUREL

POLE COHESION SOCIALE
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La commune poursuit le pilotage des charges d’investissement à venir par l’intermédiaire de la technique des autori-

sations de programme et crédits de paiements. Cette méthode est destinée à permettre un suivi plus performant des 

programmes tout en garantissant une parfaite transparence de gestion pour tous le Conseil municipal et la population. 
 

Cet effort de planification préalable des programmes d’investissement doit permettre à la Collectivité de tendre vers 

plus de performance de gestion à plusieurs niveaux : 
• Dégager les plans de financement prévisionnels des différents programmes d’investissement préalable-

ment à leur budgétisation effective compte-tenu des délais de présentation des dossiers de demandes de 

subventions, 
• Intégrer les délais d’études et de procédures pour une budgétisation sur chaque exercice plus en adéqua-

tion avec les capacités réelles de mobilisation des crédits, 
• Envisager le phasage des opérations d’investissement récurrentes et de mise à niveau des installations dans 

une perspective de moyen et long terme correspondant à une démarche de lissage pertinente de ces 

charges pour assurer à la Commune un développement optimal. 
 

Une fois le programme d’investissement établi, la faisabilité financière du calendrier projeté peut être exposée et dé-

battue. 

 

 

 

6-D - Données prospectives d’investissement pour la période 2022-2027  
 

La période retenue pour la simulation prospective s’étend sur 6 années. La projection sur 6 ans permet la programma-

tion tenable des projets d’investissement lourds du Projet de territoire 2020 > 2026, et des charges de mise à niveau de 

la voirie et de réhabilitation du patrimoine bâti constituant des dépenses obligatoires pour la Collectivité. 

 

 

 

Données prospectives d’investissement en dépenses pour la période 2022-2027 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 853 808 1 394 219 1 394 219 1 394 219 1 394 219 1 394 219

982 827 1 095 496 1 095 496 1 095 496 1 095 496 1 095 496

459 807 75 385 75 385 75 385 75 385 75 385

192 410 29 889 29 889 29 889 29 889 29 889

105 547 51 780 51 780 51 780 51 780 51 780

155 510 30 068 30 068 30 068 30 068 30 068

3 684 867 1 474 105 1 474 105 1 474 105 1 474 105 1 474 105

7 434 776 4 150 942 4 150 942 4 150 942 4 150 942 4 150 942

DIRECTION GENERALE

AUTORISATION DE PROGRAMMES - CREDITS DE PAIEMENTS

Total DI hors dette

 

POLE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

POLE PATRIMOINE BATI

POLE RESSOURCES ADMINISTRATION

POLE CULTUREL

POLE COHESION SOCIALE
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Données prospectives d’investissement en recettes pour la période 2022-2027 

 
 

 
 

 

 

 

Il est impératif de comprendre que ces projections, volontairement ambitieuses, sont à prendre au conditionnel. Elles 

intégrèrent l’ensemble des dépenses d’investissements obligatoires, les besoins en investissements pour conduire les 

projets de mandats (estimés au jour) et d’autre part, les perspectives de cofinancement volontairement basses pour 

rester prudent (10%) et le paysage fiscal actuel. Ce scénario démontre que même avec le maintien des taux de 

fiscalité locaux, et des projections de subventions prudentes, le recours à l’autofinancement combiné à l’emprunt 

resterait possible pour conduire ces projets. 

 

 

Bien évidemment, il sera nécessaire de viser des objectifs d’épargne nette et d’autofinancement plus confortables 

pour les années à venir pour conserver une capacité d’action plus sereine. 
 

Plus important, les « projections » de recours à l’emprunt ne signifient pas qu’elles soient nécessaires dans leur totalité. 

Les études de faisabilité, amorcées dès 2021, comme les capacités de cofinancement préciseront régulièrement ces 

projections.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027

208 945 975 827 544 736 544 736 544 736 544 736

75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000

0 0 0 0 0 0

283 945 1 050 827 619 736 619 736 619 736 619 736

1 119 344 451 208 451 208 451 208 451 208 451 219

189 199 116 185 116 185 116 185 116 185 116 185

233 564 91 291 91 291 91 291 91 291 91 291

38 317 6 282 6 282 6 282 6 282 6 282

20 618 2 491 2 491 2 491 2 491 2 491

21 116 7 238 7 238 7 238 7 238 7 249

18 030 0 0 0 0 0

598 500 227 721 227 721 227 721 227 721 227 721

30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

1 149 344 481 208 481 208 481 208 481 208 481 219

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 433 289 1 532 035 1 100 944 1 100 944 1 100 944 1 100 955Total RI hors emprunt

AUTORISATION DE PROGRAMMES - CREDITS DE PAIEMENTS

Amendes

Total compte 13 et fonds de concours

Produit des cessions

Total RI diverses

ADMINISTRATION GENERALE

RECETTES D’INVESTISSEMENT – Hors emprunt

FCTVA

TLE / TA

Autres dotations

Total compte 10

Subventions et fonds de concours

POLE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

POLE PATRIMOINE BATI

POLE RESSOURCES ADMINISTRATION

POLE CULTUREL

POLE COHESION SOCIALE
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Hypothèses de couvertures du Plan d’investissement 2022-2027 
 

 

 
 

 

 

Les hypothèses ci-dessus intègrent : 

 
• un emprunt annuel de 1 440 000 € à compter de 2022 puis de 2 200 000 € en 2023, 800 000 € en 2024 puis  

2 850 000 € entre 2025 et 2027.    

L’annuité de la dette passe de 450 000 € à 900 000 € sur la période de prospective. Elle correspondra alors à 82 € par 

habitant contre 40 € en début de période mais reste largement en deçà de la moyenne de la strate qui s’établit 

actuellement à 112 € par habitant. 
 

• une mobilisation de l’autofinancement à hauteur de 4 000 000 € pour 2022 et 2 000 000 € pour 2024 ; 
 

L’excédent global de clôture de l’exercice est important en début de période d’analyse en raison du faible niveau 

d’exécution budgétaire des exercices antérieurs ; il se stabilise en effet à 3 469 559 € pour l’exercice 2021 et  

2 976 128 en 2022.  
Des marges d’investissement confortables sont en conséquence disponibles pour la mandature. L’EGC reste satisfai-

sant à 976 000 € entre 2024 et 2027. 

 

 

 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027

5 912 977 6 000 777 6 131 658 6 265 936 6 403 163 6 543 404

1 604 089 1 624 487 1 645 242 1 666 358 1 687 840 1 709 692

2 862 403 2 898 249 2 931 624 2 961 719 2 990 983 3 019 428

700 010 710 510 721 073 731 793 742 671 753 712

67 996 37 997 37 997 37 998 37 998 37 999

11 147 475 11 272 020 11 467 595 11 663 803 11 862 655 12 064 234

10,7% 1,8% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7%
10 094 714 10 277 107 10 449 641 10 625 170 10 803 746 10 985 422

3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

46 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000

443 368 557 591 723 731 787 249 858 096 901 873

10 587 082 10 882 697 11 221 372 11 460 419 11 709 842 11 935 296

560 393 389 323 246 223 203 384 152 813 128 939

1 433 289 1 532 035 1 100 944 1 100 944 1 100 944 1 100 955

7 434 776 4 150 942 4 150 942 4 150 942 4 150 942 4 150 942

-4 000 000 0 -2 000 000 0 0 0

1 441 094 2 229 584 803 774 2 846 613 2 897 184 2 921 048Couverture par emprunt

Recettes d'investissement hors emprunt

Mobilisation ou reconstitution de 

l’autofinancement

Dépenses d'investisement hors Capital

SECTION D'INVESTISSEMENT

 Atténuations de produits

 Ch. exceptionnelles larges

 Annuité de dette

 Ch. de Fonctionnement larges

Epargne nette

  Autres produits fct courant

  Produits exceptionnels larges

 Produits de Fonctionnement

Ev°nominale Charges fct courant strictes
 Charges fct courant strictes

 

  Produit fiscal strict

  Autres impôts et taxes

  Dotations et participations

SECTION DE FONCTIONNEMENT

2022 2023 2024 2025 2026 2027

6 976 128 2 976 128 2 976 128 976 128 976 128 976 128

0 0 0 0 0 0

6 976 128 2 976 128 2 976 128 976 128 976 128 976 128

-4 000 000 0 -2 000 000 0 0 0

0 0 0 0 0 0

-4 000 000 0 -2 000 000 0 0 0

2 976 128 2 976 128 976 128 976 128 976 128 976 128

+ Surfinancement bouclage

= Variation EGC totale

Excédent global de clôture N

 

Excédent global de clôture N-1

+ Ajustement EGC N-1

= Résultats capitalisés N

Variation EGC choisie


