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ROB, étape obligatoire… 
 
Le Rapport d’orientation budgétaire (ROB) s’impose aux communes de 3 500 habitants et plus. 
Il s’agit d’une étape substantielle du processus d’élaboration du budget primitif, le ROB devant 
impérativement se dérouler dans les deux mois précédant l’adoption de ce dernier. 
 
Il est indiqué que la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) a créé, par son article 107, de nouvelles dispositions relatives à la 
transparence et la responsabilité financières des collectivités territoriales. Elle a modifié l’article 
L.2312-1 du Code Général des Collectivité Territoriales en complétant les éléments de forme et 
de contenu du débat d’orientations budgétaires. Le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 précise 
le contenu ainsi que les modalités de publication et de transmission du rapport. 
 
Le ROB (rapport d’orientation budgétaire) doit comporter les informations suivantes 
conformément à l’article D.2312-3 du CGCT : 
 
Extrait Article D2312-3 (Légifrance) :  

 
1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des 
dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les 
hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours 
financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux 
relations financières entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre dont elle est membre. 
 
2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de 
programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport 
présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme. 
 
3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives 
pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité 
pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.  
 
Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau 
d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de 
budget. 
 
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport prévu au troisième alinéa de l'article L. 2312-
1, présenté par le maire au conseil municipal, comporte, au titre de l'exercice en cours, ou, le cas échéant, 
du dernier exercice connu, les informations relatives : 
 
1° A la structure des effectifs ; 
 
2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les 
traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures 
supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ; 
 
3° A la durée effective du travail dans la commune. 

 
Par ailleurs l’article 13 de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 (LOI n° 
2018-32 du 22 janvier 2018), prévoit qu’à l’occasion du débat d’orientation budgétaire, chaque 
collectivité locale présente ses objectifs concernant : 
 
1° L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de 
la section de fonctionnement ; 
2° L'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements 
de dette. 
Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l'ensemble des budgets annexes. 
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Le contexte économique  
© Projections macroéconomiques pour la France établies par la Banque de France – Décembre 2019 
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Les principales mesures applicables aux 
collectivités locales 

La Loi de Finances 2020 (LFI) s’inscrit dans une relative stabilité des dotations et des 
mesures de soutien à l’investissement et se concentre sur la suppression de la taxe 
d’habitation (TH) sur les résidences principales et la réforme fiscale engendrée. 

Par ailleurs, la Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022, qui a été votée 
en même temps que la Loi de Finances 2018, fournissant le cadre quinquennal pour les 
finances publiques ne devrait pas aller jusqu’à son terme. Le contexte de ces derniers 
mois suggère quelques adaptations et une nouvelle mouture devrait être examinée au 
printemps 2020. 

------------------------------ 

 Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales : 

Cette suppression fait suite à l’annonce du Président, en novembre 2017, concernant la 
suppression de la taxe d’habitation (TH) après le dégrèvement de cette dernière pour 80 
% des ménages (sous conditions de revenus). 

Seule la TH sur les résidences principales est concernée, la TH sur les résidences 
secondaires et la taxe sur les logements vacants ne font pas l’objet de modifications. 

Il est annoncé quelques ajustements pour 2020, année de transition où le dégrèvement 
pour 80 % des ménages est pleinement mis en œuvre : 

- La base, le taux ainsi que les abattements de TH sont figés aux valeurs de 2019 
pour calculer le montant versé par l’Etat au titre du dégrèvement et du produit de 
TH pour les 20 % des ménages restant soumis au paiement de la TH 

- Le produit lié aux hausses de taux de TH votées en 2018 et/ou 2019 est 
uniquement dû par les 20 % des ménages restant dès 2020, ce qui constitue une 
perte de recettes pour les collectivités concernées. 

 

Il est précisé que pour supprimer la TH, une exonération progressive est mise en place 
pour les 20 % des ménages encore soumis à son paiement. La suppression de la TH sur 
les résidences principales n’intervient donc qu’à compter de 2023 mais la réforme fiscale 
liée à cette mesure est mise en œuvre dès 2021. 
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 La réforme fiscale : 

 

 

 

Les communes et EPCI ne percevront plus la TH dès 2021. Pour les communes, la taxe 
foncière sur les propriétés bâties des départements (FB) est transférée aux communes. 

 

Ainsi en 2021, le taux de FB d’une commune sera égal à la somme du taux FB communal 
et départemental de 2020. Pour les années suivantes, les communes conservent leur 
pouvoir de vote de taux sur le FB sur la base de ce taux global. 

Toutefois, ce transfert peut créer des disparités car il ne compense pas parfaitement le 
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produit de TH perdu par chaque commune prise individuellement. Pour gérer ces 
déséquilibres, un coefficient correcteur est mis en place, conformément à la configuration 
suivante : 

 

D’après la simulation transmise par la Direction Générale des Finances Publiques, 

Domont fait partie des communes sous-compensée par le transfert de la part 
départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (coefficient > à 1). Il sera donc 
appliqué le coefficient correcteur permettant ainsi une compensation à l’euro près. 

 

 

 Les hausses de taux TH en 2018 et 2019 annulées pour 2020 : 

La Loi de Finances pour 2020 prévoit la non application des hausses de taux intervenues 
en 2018 et 2019 pour les contribuables dégrevés qui bénéficient de cette réforme. 

Cela pourrait donc se traduire par une perte de produit en 2020 pour la Ville de Domont 
qui est estimée à environ 49 500 €uros du fait de la variation de taux de TH de 1,95 % 
intervenue en 2018. 
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Les impacts collatéraux de la réforme de suppression de la TH : 

 

De fortes variations pourraient être attendues sur les potentiels fiscaux et financiers, 
ayant des impacts sur : 

 Le calcul de la DGF (DF « Dotation Forfaitaire », DSU « Dotation de Solidarité 
Urbaine », DSR « Dotation de Solidarité Rurale » et DNP « Dotation Nationale de 
Péréquation ») 

 Le montant des dotations de péréquation horizontale (FPIC « Fonds de 
péréquation des ressources communales et intercommunales » et FSRIF « Fonds 
de Solidarité des communes de la Région Ile de France ») 

Ces éléments sont en attente d’un rapport du Gouvernement sur les impacts de la 
suppression de la TH sur les indicateurs financiers. 

A l’horizon 2023, le pouvoir fiscal des communes se résumera à : 

 

 

 La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) : 

La Dotation Globale de Fonctionnement versé par l’Etat aux collectivité sera stable en 
2020. 

S’agissant des communes, leur dotation forfaitaire est écrêtée dès lors que le potentiel 
fiscal de la ville est supérieur à 75 % du potentiel fiscal moyen. Le montant de cet 
écrêtement sera d’autant plus important que l’écart de potentiel fiscal est fort.   

Evolution de la DGF à Domont : 

 
 
 

 La péréquation (DSU, DSR, …) : 

La Loi de Finances prévoit un montant similaire à celui de 2019 de l’enveloppe de dotation 

Evolution de la DGF / Domont 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Montant notifié 2 864 112 2 749 459 2 420 049 2 081 109 1 886 815 1 873 092 1 858 311 1 840 237 1 818 560

Evolution en % -0,53% -4,00% -11,98% -14,01% -9,34% -0,73% -0,79% -0,97% -1,18% Diff. 2013 à 2020

-15 186 -114 653 -329 410 -338 940 -194 294 -13 723 -14 781 -18 074 -21 677 1 039 061 -       

dont :

 - Dotation forfaitaire N-1 retraitée 2 879 298 2 864 112 2 748 436 2 420 049 2 081 109 1 886 815 1 873 092 1 858 311 1 840 237 

 - Part dynamique de la population 26 839 20 078 14 007 -10 954 8 525 9 647 7 010 7 115 

-  "écrêtement" ou "garantie de non-

baisse"
-24 566 -32 667 -58 711 -33 847 -22 248 -24 428 -25 084 -28 792 

- Contribution de la commune au 

redressement des finances publiques
           -   -116 926 -315 798 -294 236 -149 493 0 0 0 0 

% de la contribution 4,25% 13,05% 14,14% 7,92% 0 0,00% 0,00% 0,00% 876 453 -          

POPULATION DGF 15 135 15 293 15 491 15 629 15 521 15 605 15 700 15 796 15 839

Evolution en % 1,32% 1,04% 1,29% 0,89% -0,69% 0,54% 0,61% 0,61% 0,27%

Estimation
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de solidarité urbaine (DSU) et de la dotation de solidarité rurale (DSR), pour un montant 
global de 190 M€. Pour la 3ème année consécutive, la progression de la péréquation 
sera financée intégralement au sein de la DGF. Cela a pour conséquence d’alléger la 
ponction faite sur les variables d’ajustement mais cela augmente d’autant l’écrêtement 
des dotations forfaitaires des communes et départements et de la dotation 
d’intercommunalité des EPCI. 

Depuis les nouvelles modalités de répartition modifiées par la loi de finances pour 2017, 
la commune de Domont est très proche du seuil de sortie de la DSU. Il a été estimé une 
recette de 112 781 €uros au titre de 2020 (Estimation faite par Finance Active-SIMCO). 
Toutefois, le montant définitif sera connu à la fin du 1er trimestre 2020 après la réunion du 
Comité des Finances Locales (CFL). Par prudence, il sera inscrit au BP 2020, 57 856 
€uros correspondant à 50 % du montant de N-1 au titre de la garantie de sortie.  

 

 Dotation de soutien à l’investissement local du bloc 
communal maintenue au niveau de 2019 :  

Elle s’élève à 570 millions € pour 2020, à l’identique de 2019. Etant précisé que la LFI 
ajuste également le millésime de la population à prendre en compte pour la répartition 
des montants alloués à chacune des collectivités. 

Pour rappel, cette dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) a été mise en place 
depuis 2016 dans le contexte de réduction des dotations. 

Les grandes priorités de l'année 2020 ne seront connues qu'à la fin du 1er trimestre 2020. 
Toutefois, iI est rappelé que les 6 "grandes priorités thématiques" du dispositif définies 
par l'article L 2334-42 du CGCT sont : 

 La rénovation thermique, la transition énergétique, le développement des énergies 
renouvelables ; 

 La mise aux normes et la sécurisation des équipements publics ; 
 Le développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction 

de logements ; 
 Le développement du numérique et de la téléphonie mobile ; 
 La création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires (notamment les 

travaux rendus nécessaire par le dédoublement des classes des écoles situées 
en REP et REP+ ) 

 La réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par 
l'accroissement du nombre d'habitants. 

 Report de l’automatisation du Fonds de compensation de la TVA 
(FCTVA) :  

Il est rappelé que le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) a été élargi, à compter 
de 2016, aux dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie.  

 16,404 % applicable aux dépenses éligibles sur un montant TTC. 

La LFI 2018 a instauré l’automatisation de la gestion du FCTVA en recourant à une 
procédure de traitement automatisé dans données budgétaires et comptables. 

L’entrée en vigueur de cette réforme, prévue initialement en 2019, a déjà fait l’objet d’un 
report au 1er janvier 2020 dans la Loi de Finances 2019. Afin de s’assurer de la 
neutralité budgétaire de cette automatisation, sa mise en œuvre est à nouveau reportée 
d’un an (1er janvier 2021).   

Evolution de la DSU / Domont 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Montant notifié 231 424 231 424 231 424 231 424 208 282 173 568 115 712 112 781 116 758

Evolution en % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -10,00% -16,67% -33,33% -2,53% 3,53% Diff. 2017 à 2020

0 0 0 0 -23 142 -34 714 -57 856 -2 931 3 977 118 643 -          

Estimation
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 Maintien du FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunal et 
Communal) :  

Le FPIC assure une redistribution entre les ensembles intercommunaux selon leur 
richesse fiscale. Le fonds est d’abord calculé au niveau d’un groupement de communes 
et ensuite réparti entre celui-ci et ses communes membres.  
 

 
 

 Revalorisation des valeurs locatives – Coexistence de deux 
coefficients pour 2020 

 

Le PLF 2020, dans sa version initiale, prévoyait une absence de revalorisation des bases 
de taxe d’habitation pour l’année 2020. Un amendement a finalement été adopté par la 
commission des finances de l’Assemblée nationale (puis accepté par le gouvernement), 
prévoyant une progression forfaitaire des bases de + 0,9% (inflation française du mois 
de septembre 2019), sur les bases de taxe d’habitation sur les résidences principales. 
 

Les bases de taxe foncière (en ce qui concerne les locaux d’habitation) et de la taxe 
d’habitation sur les résidences secondaires seront quant à elle soumises au coefficient 
de revalorisation légalement prévu à l’article 1518 du CGI. Ce coefficient est calculé en 
fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisée (IPCH) entre le 
mois de novembre N-1 et le mois de novembre N-2. Or sur un an, l’IPCH est ressorti à + 
1,2% en novembre 2019. 

Ainsi, après + 2,2% en 2019, le coefficient qui sera appliqué en 2020 s’élèvera à 1,012, 
soit une augmentation des bases de + 1,2%. 

A retenir pour 2020 : 

 TH sur les résidences principales : + 0,9% 
 TH sur les résidences secondaires et TFBP : + 1,2% 

 

 

 Révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et 
simplification des procédures d’évaluation des locaux professionnels 
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Dans la continuité de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels au 1er 
janvier 2017, la Loi de Finances prévoit de poursuivre avec celles des locaux d’habitation 
utilisées dans le calcul des bases d’imposition des taxes locales. 

Ces valeurs locatives obsolètes se basent sur le loyer théorique annuel du marché locatif 
au 1er janvier 1970. Une revalorisation forfaitaire a lieu chaque année pour tenter 
d’atténuer l’absence de révision, mais l’objectif est de remettre de la cohérence avec le 
marché locatif actuel. 

 
La Loi de Finances prévoit : 

 
 Une révision initiale : il sera demandé aux propriétaires bailleurs de locaux 

d’habitation de déclarer les loyers au cours du 1er semestre 2023. Sur cette 
base, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport, avant le 1er 
septembre 2024, pour identifier les impacts pour les contribuables, les 
collectivités locales et l’Etat ainsi que pour préciser la mise en œuvre sur le 
marché locatif social. En 2025, de nouveaux secteurs géographiques et tarifs 
seront fixés sur la base des nouvelles valeurs locatives des locaux d’habitation. 
Les impositions établies à compter du 1er janvier 2026 tiendront compte de 
cette révision. 
 

 Un dispositif de mise à jour des évaluations afin de tenir compte des valeurs 
du marché locatif et ainsi d’éviter une nouvelle obsolescence de ces valeurs. 
La mise à jour sera réalisée tous les 2 ans. Ce dispositif est également proposé 
pour les locaux professionnels. 

 

 

 

 

Sources :  
« © Support Finance Active» 

« © Support à la préparation du DOB » publié par la Caisse d’Épargne 
« Support © La Banque Postale Collectivités Locales »  
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Évolution des Dépenses et Recettes 

 

Section de fonctionnement et  

Section d’investissement 

 

 



12 

Opérations réelles 

 

 
 

Domont comparé aux autres villes 
 

 
Communes de 10 000 à 20 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé (FPU) 

Données 2018 - http://www.collectivites-locales.gouv.fr 
« Les comptes des communes et des groupements à fiscalité propre : données individuelles »  

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/
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Rétrospectives 
2017-2019 

Section de Fonctionnement 
 

 

I. Les recettes de fonctionnement :  

Ressources en légère hausse en partie par l'évolution positive provenant de la fiscalité directe 
liée à l'augmentation des bases (revalorisation des valeurs locatives prévues par les lois de 
Finances – cf. page 5) mais également de la hausse de la compensation versée par la 
Communauté d’Agglomération Plaine Vallée liée à la restitution des trottoirs et espaces verts. 

 

 
 

En milliers d'Euros 2017 2018 Provisoire 2019

RECETTES DE FONCTIONNEMENT COURANT

(Recettes de f onctionnement hors produits f inanciers, exceptionnels et cessions)

Fiscalité directe locale 8 838 9 876 9 917

dont : Produit fiscal Taxe Habitation (TH) / Taxes Foncières (TF) 7 069 7 292 7 468

dont : Compensation CAPV 1 344 2 094 2 099

dont : Dotation de Solidarité Communautaire 48 48 45

Autres recettes fiscales 1 121 1 005 1 012

dont : Droits de mutation 803 733 734

dont : TLPE 3 3 3

dont : Taxe sur l'électricité 274 239 258

Dotations et participations 3 604 3 410 3 595

dont : DGF 1 887 1 873 1 858

dont : DSU 208 174 116

dont : Compensations fiscales 273 282 496

Autres recettes  2 292 2 410 2 438

dont : produits de services 1 611 1 721 1 729

dont : revenus des immeubles 214 219 254

dont : concession dans les cimetières 23 30 27

dont : occupation du domaine public 96 106 102

16 96116 70115 856
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 Fiscalité directe locale : 

 

Evolution du produit de Fiscalité Directe Locale (K€) 
(Rôles supplémentaires compris) 

 

 Les concours de l’Etat :  
 

Les dotations de l’Etat ont légèrement baissé sur l’année 2019, parmi elles, la 
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), principal concours financier, et la 
Dotation de Solidarité Urbaine (DSU). 
 

 

 

CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019

7 026 7 069 7 292 7 468

1,35% 0,61% 3,15% 2,41%
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 La fiscalité reversée par la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée :  

 
Les reversements de fiscalité par la communauté d’agglomération comprennent 
l’Attribution de compensation et la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) 
dont les montants ont été arrêtés par le Conseil Communautaire.  

 

Il est précisé que l’attribution de compensation versée à la commune au titre de 
l’année 2020, sera majorée pour prendre en compte la restitution de la 
compétence « Balayage des voies ». 

II. Les dépenses de fonctionnement :  

 

 

 Détail des charges de personnel (chapitre 012) : 

 

Comme beaucoup de collectivités, les charges de personnels constituent le premier 
poste de dépenses. La maîtrise de leur évolution constitue donc un enjeu majeur.  

L’évolution de la masse salariale sur 2019 représente + 1,67 % soit + 157 488,06 €uros 
par rapport à l’exercice précédent (hors assurance du personnel et missions facultatives 

En milliers d'Euros 2017 2018 Provisoire 2019

DEPENSES DE GESTION COURANTE

(Dépenses de fonctionnement hors frais financiers)

Frais de Personnel (012) y co mpris A ssurance du perso , P erso nnel extérieur… 9 514 9 909 10 081

Achat et prestations de service (011 + 014) 4 190 4 458 4 270

dont : fluides (électricité, gaz, eau, téléphonie...) 652 906 985

dont : assurances (hors dommage-ouvrage) 72 74 86 469

dont : taxes foncières, taxes d'habitation, autres impôts locaux 105 88 75

dont : FPIC 193 192 189

dont : Prélèvement au titre de l'art. 55 Loi SRU 75 65 0

Autres charges de gestion courante (65) 1 041 1 050 1 093

dont : Élus 231 229 220

dont : subvention d'équilibre aux budgets annexes (Transport Urbain) 40 46 62

dont : subvention versée au CCAS 117 99 112

dont : subvention versées aux associations 329 372 377

15 44414 744 15 417



16 

du CIG [archives, missions remplacement ou temporaires, intervention conseiller de 
prévention, psychologue…], personnel mis à disposition par la CAPV…). 
 
Cette augmentation s’explique entre autre par : 
 

 La création de 5 postes (extension maison de la petite enfance)…149 733,00 € 

 La création de 2 postes (dont 1 au bénéfice d’un agent à reclasser)…………...65 475,00 € 

 Le versement de l’IFSE (RIFSEEP) au 1er septembre 2019…………24 280,00€ 

 Les augmentations prévues lors du DOB de différents taux de cotisation (taux retraite 

au 01/01/2019) 

 L’augmentation du SMIC 

 L’augmentation des heures supplémentaires 

 La requalification en catégorie A de certains grades de catégorie B 

 

A contrario il est également à noter qu’au 1er janvier 2019, 10 postes permanents étaient 
vacants. 13 agents ont quitté la collectivité en cours d’année et 24 recrutements ont été 
réalisés (dont 5 pour la maison de la petite enfance). Le delta entre la date du poste libéré 
et celle de prise de poste par un nouvel agent représente 54 mois, tout type de poste 
confondu.  

De plus entre les prévisions de recrutement élaboré lors du BP2019 et les dates d’arrivée 
des nouveaux agents, 27 mois (tout poste confondu) n’ont pas fait l’objet de 
rémunération. Ainsi la non réalisation budgétaire pour ce dernier point représente environ 
119 500€. 

 

Par ailleurs, il est à noter que ce chapitre de dépenses sera impacté par plusieurs 
dispositifs légaux sur 2020 : 

 Les incidences liées au « Glissement Vieillesse Technicité » (GVT) issu du 
déroulement de carrière des agents titulaires 

 L’évolution du Salaire Minimum interprofessionnel de croissance (SMIC)  

 
 

Si l’augmentation du SMIC n’impacte pas la rémunération des agents rémunérés sur 



17 

la base d’une échelle indiciaire, elle impacte néanmoins l’ensemble des agents 
contractuels rémunérés en deçà de l’IM 325. De plus, cette revalorisation crée une 
indemnité différentielle sur l'ensemble des agents ayant un indice majoré inférieur à 
329 (totalité des contractuels de catégorie C). 

 L’augmentation du prélèvement obligatoire de la pension civile : la réforme des 
retraites de 2010 va permettre d’aligner progressivement de 2011 à 2020 la 
cotisation retraite des fonctionnaires sur celle des salariés du privé. Le taux passe 
donc de 10,56% en 2018 à 10,83% en 2019. En 2020, le taux des cotisations 
retraite des agents passera à 11,10 %. 

 Le gel du point d’indice en 2020.Il est rappelé que le point d’indice a été réévalué 
pour la dernière fois en 2017. Il n’évolue plus depuis cette date. 

 

 La continuation de la mise en œuvre du RIFSEEP « Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel au sein de la fonction publique » pour les filières ou grades dont les 
textes sont à paraitre, ainsi que des réajustements nécessaires. 

 Prévisions Créations de postes sur 2020 : 

 Ouverture de la Maison des services => 2 postes (en priorisant les 
reclassements) 

 Contrôleur de gestion (reprise 2019) => 1 poste 

 Evolution du nombre de logements = évolution des besoins éducatifs : 
 
=> augmentation des adjoints d’animation pour les temps périscolaires 
=> augmentation des personnels de restauration pour distribuer les repas 

 Suite du projet de développement du service de Police Municipale => 2 
postes 

 Responsable actions culturelles => 1 agent 

 Service animation => 1 agent 

 Intégration dans le budget formation du « Compte Personnel de Formation » 
(obligatoire). 

 Poursuite des mesures du PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et 
Rémunérations)  

 Etude et mise en place d’un projet de dé-précarisation de certains contrats  

 Mise en place dans le cadre d’une politique sociale vis à vis des personnels de la 
participation de l’employeur aux contrats santé et prévoyance des agents. 
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 Informations relatives au personnel de la Ville :  
 

Evolution des effectifs 2016 à 2019 

 TOTAL ETP 

au 01/01/2016 248,25 

au 01/01/2017 267,8 

au 01/01/2018 255,65 

au 01/01/2019 260,83 

au 01/01/2020 256.94 

 Structure des emplois permanents (Titulaires – CDI – Contractuels spécifiques) : 

Répartition par catégorie (hors ASSMAT et CCAS) 

Catégorie A Catégorie B Catégorie C 

20 21 254 

 

Répartition des effectifs par sexe et par tranche d’âge 
(emplois permanents) 

Tranche d'âge 
Masculin 

(total de 87 agents) 
Féminin 

(total de 208 agents) 

moins de 25 ans 7 13 

de 25 à 35 ans 21 32 

de 35 à 45 ans 9 33 

de 45 à 55 ans 29 62 

de 55 à 60 ans 15 47 

60 ans et plus 6 21 

 

 

7%

7%

86%

Catégorie A Catégorie B Catégorie C
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Eléments sur la rémunération : 

 

Rémunérations brutes dont : Réalisé 2019 

- Traitement de base indiciaire                    5 346 167,99 €    

- Nouvelles Bonifications Indiciaires (NBI) 31 190,74 €    

- Régimes indemnitaires                       476 814,11 €    

- Heures supplémentaires 118 756,49 € 

- Avantages en nature 28 260,85 €    

 

Jours de carence 
 

Carence Brut 12 015,10 € 
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Analyse de la section de 
Fonctionnement 

 

EPARGNE DE GESTION : Qui correspond à la différence entre les recettes et les 
dépenses de fonctionnement hors intérêts de la dette. 

EPARGNE BRUTE : Différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. 
L'épargne brute représente le socle de la richesse financière 

EPARGNE NETTE : Epargne brute ôtée du remboursement du capital de la dette. 
L’épargne nette permet de mesurer l’équilibre annuel. Lorsque l’épargne nette est 
négative, un recours aux recettes propres d’investissement pour couvrir le 
remboursement du capital de la dette est possible. Les recettes propres d’investissement 
sont composées du FCTVA, de la taxe d’aménagement et des produits de cessions 
d’immobilisations principalement. 

 

EFFET DE CISEAU : Evolution de l’écart entre les recettes de fonctionnement (hors 
cession) et les dépenses de fonctionnement.  
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Rétrospectives 
2017-2018 

Section d'Investissement 

I. Les recettes d’investissement :  

 

II. Les dépenses d’investissement :  

 

 

En €uros 2017 2018 Provisoire 2019

Dotations, fonds divers et réserves (chapitre 10) 689 313 1 314 461 504 850

dont : excédents de fonctionnement capitalisés 0 184 640 0

dont : FCTVA 355 592 652 237 362 799

dont : TLE / Taxe d'aménagement 333 721 477 584 142 052

Subventions (chapitre 13) 281 997 813 794 685 956

dont : Amende de Police 32 942 28 675 4 543

Emprunts et dettes assimilées (chapitre 16) 1 500 000 950 0

dont : Emprunts souscrits sur l'année N 0 0

dont : Emprunts souscrits sur l'année N-1 (restes à réaliser) 1 500 000 0 0

Autres 2 615 1 112 216 180 661

dont : immobilisations financières 

(Déconsignation préemption)
180 000

dont : Régularisations d'écritures (chapitre 23 et 21) 1 112 216

Cessions 9 404 331 3 242 500 229 348

Hors Restes à Réaliser

En €uros 2017 2018 Provisoire 2019

Dotations, fonds divers et réserves (chapitre 10) 333 920 49 631 243

Subventions (chapitre 13) 0 192 0

Emprunts et dettes assimilées (chapitre 16) 1 353 663 1 317 403 1 347 806

dont : Remboursement en capital 1 352 413 1 316 437 1 347 806

Immobilisations incorporelles (chapitre 20)

-Frais d'études, documents d'urbanisme, Logiciels …-
302 604 125 023 130 818

Immobilisations corporelles (chapitre 21)

-Acquisitions foncières, travaux, matériels divers…-
6 068 259 1 941 489 2 251 702

Immobilisations en cours (chapitre 23)

-Extension de la Maison de la Petite Enfance, Aménagement du 

Cœur de Ville, travaux pluriannuels…-

171 741 1 833 765 2 348 590

Autres 2 523 500 180 000 0

dont : immobilisations financières 

(Consignation Préemption)
2 523 500

Hors Restes à Réaliser
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Évolution des dépenses  
d'équipement 

 
Acquisitions de biens meubles et immeubles, travaux en cours, immobilisations incorporelles  

 
 

Les Principales dépenses sur l’exercice 2019 : 
 

 Acquisitions foncières :  
 Préemption 2-4 avenue du Lycée (AR 127) 
 3 rue Veuve Cousin (AV 93) 

 Aménagement des espaces publics – Cœur de ville 

 Dépose du plafond et remise en état – Ecole Jean Moulin primaire 

 Réfection des allées du cimetière (1ère tranche), allée du parc de la Mairie 

 Extension de la Maison de la Petite Enfance 

 Aménagement terrain multisports et aire de jeux pour les enfants 

 Plantation arbres rue de l’Indépendance 

 Columbarium 

 Remplacement de chaudière (HDV, Eglise, …) 

 Réfection des vestiaires sous tribune au Stade des Fauvettes  
 

Par ailleurs, il est précisé que chaque année, des travaux d’investissement dits 
« classiques » sont effectués, tels que : l’entretien des différents bâtiments communaux, 
les opérations de rénovation des voiries, les opérations d’espaces verts et liées au cadre 
de vie ainsi que de l’acquisition de matériel (matériel informatique, mobilier, 
signalétique…) 
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Financement de l’investissement 
 

 

Il vous est présenté ci-dessous le plan de financement des investissements réalisés sur 
la période 2016/2019. Le remboursement du capital de la dette ne figure pas dans les 
dépenses d’investissement à financer, puisque celui-ci doit être couvert par 
l’autofinancement. 
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La Dette (1) 

 21 emprunts  

 L'encours de la dette au 31/12/2020 est de 14 157 K€  

 Le taux moyen des emprunts est de 2,47 % 

 La durée de vie résiduelle est de 13 ans et 2 mois 
 

 
 

 

 Ligne de trésorerie : aucun encours 

 

 

Evolution de la dette

2017 2018 2019 Estimation 2020 Estimation 2021

Endettement au 01/01 en K€ 18 248 18 178 16 852 15 504 14 157

Endettement en €/hab. 1 180 1 168 1 078 988 899

Annuité en K€ 1 821 1 765 1 755 1 719 1 570

Annuité en €/hab. 118 113 112 110 100

population INSEE 15 461 15 565 15 634 15 685 15 743
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La Dette (2) 
PROFIL D’EXTINCTION DE LA DETTE 

 

Répartition des risques (Charte de bonne conduite) 

La signature en 2009 d’une charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les 
collectivités locales ainsi que la diffusion de la circulaire du 25 juin 2010 ont permis de mettre fin 
à la commercialisation des produits structurés à risque. 

La mise en place dans le cadre de cette charte d’une classification des produits structurés 
(classification[2] dite « Gissler ») et la rénovation des annexes budgétaires des collectivités 
territoriales relatives à la dette ont permis d’améliorer de façon significative l’information des élus 
et des citoyens sur la dette publique locale, notamment sur les risques liés aux emprunts 
structurés. 

 

 

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/lemprunt-structure-et-charte-gissler#_ftn2
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La Dette (3) 

Domont comparé aux autres villes 
Communes de 10 000 à 20 000 habitants appartenant à un groupement à Taxe Professionnelle Unique 

 

 

 

Données 2018 - http://www.collectivites-locales.gouv.fr 
« Les comptes des communes et des groupements à fiscalité propre : données individuelles »  

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/
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Fiscalités (1) 

Rappel des indicateurs de fiscalités : 

 

Evolution des bases fiscales (2018-2020) : 

 

 

La base nette est calculée d’après la valeur locative cadastrale des logements diminuée pour les logements affectés à l’habitation principale 
du contribuable, d’abattements obligatoires ou facultatifs. 
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1) Les abattements obligatoires :  

Les abattements pour charges de famille sont obligatoires. Ils sont fixés, par la loi, à un minimum de :  

 10 % de la valeur locative moyenne des logements pour chacune des deux premières personnes à charge (Domont : 15 %)  
 15 % de cette même valeur locative moyenne à partir de la troisième personne à charge (Domont : 15 %) 

Ces taux minimums peuvent être majorés, par délibération, de 1 point jusqu’à 10 points maximum.  

2) Les abattements facultatifs : 

a) Abattement général à la base (Domont : 0 %) : 

Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent instituer, au profit de l’ensemble de leurs contribuables, un abattement facultatif à la 
base. Le taux de cet abattement peut être fixé, par délibération, à 1 % jusqu’à 15 % maximum de la valeur locative moyenne des 
logements. Cet abattement est souvent utilisé pour accorder un « avantage » aux résidences principales par rapport aux résidences 
secondaires (tel est le cas dans les zones touristiques accueillant des populations saisonnières). 

b) Abattement spécial à la base (Domont : 5 %) : 

Les communes et les EPCI peuvent également instituer un abattement facultatif à la base en faveur des contribuables : 

 Dont l’habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la valeur locative moyenne des logements, ce pourcentage 
étant augmenté de 10 points par personnes à charge à titre exclusif ou principal 

 Et dont le revenu fiscal de référence n’excède pas une certaine limite 

Le taux de cet abattement peut être fixé, par délibération, à 1 % jusqu’à 15 % maximum de la valeur locative moyenne des logements et 
est cumulable avec l’abattement général à la base et l’abattement spécial en faveur des personnes handicapées ou invalides. 

c) Abattement spécial de 10 % en faveur des personnes handicapées ou invalides (Domont : 0 %) : 

Sans préjudice de l’application des abattements à la base, les conseils municipaux peuvent instituer un abattement de 10 % de la valeur 
locative moyenne des habitations de la commune aux contribuables titulaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité, allocation aux 
adultes handicapés, … 

Rappel Abattements 
Aucune modification 
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Fiscalités (2) 

 La taxe d'habitation, un taux dans la moyenne basse des autres villes du Val d'Oise : 14,85 % 

 Taux de fiscalité directe votés en 2019  par les communes de 10 000 habitants ou plus (http://www.collectivites-locales.gouv.fr) 

file://///192.168.10.63/services3/finances/Invest/BP%20ET%20CA/BP%202020/VILLE/DOB/DOB%202020%20VILLE/Taux%20de%20fiscalité%20directe%20votés%20en%202019%20%20par%20les%20communes%20de%2010%20000%20habitants%20ou%20plus
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Fiscalités (3) 

 La taxe foncière des propriétés bâties, un des plus faibles taux d’imposition du Val d'Oise : 13,63 % 

  
Taux de fiscalité directe votés en 2019 par les communes de 10 000 habitants ou plus (http://www.collectivites-locales.gouv.fr) 

file://///192.168.10.63/services3/finances/Invest/BP%20ET%20CA/BP%202020/VILLE/DOB/DOB%202020%20VILLE/Taux%20de%20fiscalité%20directe%20votés%20en%202019%20par%20les%20communes%20de%2010%20000%20habitants%20ou%20plus
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Fiscalités (4) 

 La taxe foncière des propriétés non bâties, un taux dans la moyenne des autres villes du Val d'Oise : 66,50 % 

 

  Taux de fiscalité directe votés en 2019 par les communes de 10 000 habitants ou plus (http://www.collectivites-locales.gouv.fr)   

file://///192.168.10.63/services3/finances/Invest/BP%20ET%20CA/BP%202020/VILLE/DOB/DOB%202020%20VILLE/Taux%20de%20fiscalité%20directe%20votés%20en%202019%20par%20les%20communes%20de%2010%20000%20habitants%20ou%20plus
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Les engagements pluriannuels 
 
 

Les Dépenses :  
 

 Les acquisitions foncières : 

o Acquisitions portées par l’EPFIP (Etablissement Public Foncier 
d’Ile-de-France) :  

 
Nouvelle convention se substituant à celle signée le 17 août 2009, intégrant 
les périmètres suivants : 

- Gambetta 
- Allée Cassin 
- L’ensemble des zones UA/UB/UD/UG 

 
Le montant de l’intervention de l’EPFIF au titre de la présente convention est 
plafonné à 5 millions d’euros HT. 

 

 Détail des parcelles acquises par l’EPFIP : 

 
* Hors frais d’actualisation 
 

 Portage foncier en cours d’acquisition : 
 

- 73, allée René Cassin (AL 54) 
- 69, allée René Cassin (AL 53) 
- 95, rue d’Ombreval (AB 107) 

 
 
Conditions de remboursement : 

 le prix d’acquisition 
 les frais annexes d’acquisition 
 les indemnités versées aux occupants s’il y a lieu 
 les impôts fonciers acquittés 
 les frais d’actualisation au taux de 1,5  % par an, décomptés sur les sommes 

mobilisées par l’EPF VO depuis la date de paiement du prix d’acquisition jusqu’à la 
date de l’acte de cession 

 

 
 

Année 

d’Acquisition
Objet

Référence 

Cadastre
Adresse Montant

2015 Bien immobilier AL 27 4 rue Censier / partiel     568 626,00 € 

2017 Bien immobilier AL 82 84 avenue Jean Jaurès     342 000,00 € 

    910 626,00 € TOTAL * 


