
   
  

1 

 
 

ANNEXE 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport d’Orientation 

Budgétaire 

 

 

BUDGET VILLE 

2 0 2 1 
 

 

 

 

 

 

 

Accusé de réception en préfecture
095-219501996-20210128-DEL-2021-009-DE
Date de télétransmission : 04/02/2021
Date de réception préfecture : 04/02/2021



   
  

2 

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 2020 
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Les principales mesures applicables aux 
collectivités locales 

La Loi de Finances 2021 (LFI) sera largement consacré à la relance de l’économie. Les 
principales mesures seront : 

- Les mesures en faveur de la croissance verte (rénovation énergétique des 
bâtiments publics et privés, crédit d'impôt pour les entreprises, la décarbonisation 
de l'industrie…) 

- Les mesures pour renforcer la compétitivité des entreprises (réduction des impôts 
de production) 

- Les mesures en faveur de l'emploi et de la cohésion sociale et territoriale  
- Les mesures concernant les collectivités locales 

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

(acte II de la réforme de la TH) : 

Pour rappel, la loi de finances pour 2020 prévoit une suppression du produit de la TH sur 
les résidences principales et des compensations fiscales afférentes, pour le bloc 
communal à partir de 2021. 

En 2020, 80 % des ménages ne paient plus de taxe d’habitation sur les résidences 
principales. Les 20 % restant bénéficieront d’un dégrèvement de 30 % en 2021, puis 65 
% en 2022. En 2023, plus aucun foyer ne paiera cette taxe sur sa résidence principale. 

En compensation de la suppression de la TH, les communes percevront la part 
départementale de la taxe sur les propriétés bâties. Cette dernière sera répartie entre les 
communes grâce à un mécanisme de coefficient correcteur visant à garantir une 
compensation à l’euro près. 

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. 

 



   
  

5 

 La Dotation Globale de Fonctionnement qui comprend la Dotation 
Forfaitaire (DF) et les dotations de péréquation verticale [Dotation de 
Solidarité Urbaine (DSU), Dotation de Solidarité Rurale (DSR) et 
Dotation Nationale de Péréquation (DNP)] 

La loi de finances 2021 n’apporte aucune modification notable à ces dotations. 

Le calcul de la dotation forfaitaire reste inchangé, à savoir : variation de population et 
écrêtement en fonction de l’écart à la moyenne du potentiel fiscal. 

La crise sanitaire de 2020 et dans une moindre mesure de 2021 aura une influence sur 
le potentiel fiscal de chaque collectivité durant les prochaines années. Une évolution de 
l’écrêtement pourrait être constatée à la hausse ou à la baisse en fonction de l’évolution 
comparée de la richesse fiscale des autres communes du pays.  

Evolution de la DGF à Domont : 

 

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 114 382 €uros au titre de 2021 (Estimation faite par Finance Active-SIMCO). 
Toutefois, le montant définitif sera connu à la fin du 1er trimestre 2021 après la réunion du 
Comité des Finances Locales (CFL). Par prudence, il sera appliqué le mécanisme de 
garantie de sortie au budget primitif 2021 soit 50 % du montant perçu en 2020 pour 
2021 soit 54 958 €uros. 

 
 Un soutien à l’investissement local renforcé :  

La loi de finances rectificative 3 pour 2020, qui prévoit l’abondement exceptionnel de la 
DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) d’1Mds€, permettra de financer des 
investissements dès le dernier trimestre 2020 et en 2021. Priorité aux projets contribuant 
à la résilience sanitaire, à la transition écologique et à la rénovation du patrimoine public 
bâti et non bâti. 

 

 

Estimation
Evolution de la DGF / Domont 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Montant notifié 2 864 112 2 749 459 2 420 049 2 081 109 1 886 815 1 873 092 1 858 311 1 840 792 1 814 082 1 791 160

Evolution en % -0,53% -4,00% -11,98% -14,01% -9,34% -0,73% -0,79% -0,94% -1,45% -1,26% Diff. 2013 à 2020

-15 186 -114 653 -329 410 -338 940 -194 294 -13 723 -14 781 -17 519 -26 710 -22 922 1 038 506 -       

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 1 840 792 1 814 082 

 - Part dynamique de la population 26 839 20 078 14 007 -10 954 8 525 9 647 7 010 2 235 5 896 

-  "écrêtement" ou "garantie de non-

baisse"
-24 566 -32 667 -58 711 -33 847 -22 248 -24 428 -25 084 -28 945 -28 818 

- Contribution de la commune au 

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

% de la contribution 4,25% 13,05% 14,14% 7,92% 0 0,00% 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 15 769 15 791

Evolution en % 1,32% 1,04% 1,29% 0,89% -0,69% 0,54% 0,61% 0,61% -0,17% 0,14%

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

Montant notifié 231 424 231 424 231 424 231 424 208 282 173 568 115 712 109 916 114 382 114 382

Evolution en % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -10,00% -16,67% -33,33% -5,01% 4,06% 0,00% Diff. 2017 à 2020

0 0 0 0 -23 142 -34 714 -57 856 -5 796 4 466 0 121 508 -          
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 Automatisation du Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) :  

Il est rappelé que le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) est un prélèvement sur 
recettes de l’Etat destiné à assurer une compensation de la charge de la TVA que les 
collectivités supportent sur leurs dépenses d’investissement. Il constitue la principale aide 
de l’Etat aux collectivités territoriales en matière d’investissements. Il 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. 

Le PLF 2021 prévoit dans son article 57, l’application progressive de la date d’entrée en 
vigueur de l’automatisation du FCTVA. Repoussée lors des lois de finances pour 2019 
et 2020, la première phase débutera dès janvier 2021. 

Le dispositif exposé dans l’article 57 du PLF 2021, vise à dématérialiser l’ensemble de 
la procédure d’instruction, de contrôle et du versement du FCTVA avec plusieurs 
bénéfices associés : 

- Davantage de fiabilité dans les montants prévisionnels de FCTVA permettant de 
renforcer la qualité des prévisions budgétaires des collectivités 

- Une gestion moins lourde pour les collectivités comme pour les services de l’Etat 
permettant de raccourcir le délai de versement 

Calendrier de la mise en place du dispositif :  

Finance Active – Novembre 2020 

Domont se verra appliquer l’automatisation du FCTVA à compter du 1er janvier 2022 
puisqu’elle a adopté le régime dérogatoire en 2019 (versement N+1). 

 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.  
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 Coefficient de revalorisation des bases pour 2021 : 

Bien que la taxe d’habitation sur les résidences principales soit supprimée, les bases de 
taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe foncière (en ce qui concerne 
les locaux d’habitation) seront 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.  

Au regard de la crise sanitaire de la Covid-19 et malgré les politiques monétaires de la 
Banque Centrale Européenne, l’inflation n’est pas au rendez-vous. Ce sont 
essentiellement les prix des produits manufacturés qui ont diminué cette année (-0,3%) 
pénalisant ainsi l’inflation globale. Sur un an, l’IPCH est ressorti à +0,2% en novembre 
2020. 

Ainsi, le coefficient qui sera appliqué en 2021 s’élèvera à 1,002 soit une 
augmentation des bases de + 0,20%. 

 

 Réforme de la taxe sur l’électricité : 

L’article 13 du projet de loi de finances prévoit de simplifier la gestion des différentes 
taxes dues par les fournisseurs d’électricité au titre de la consommation finale d’électricité 
et d’unifier leur recouvrement par la direction générale des finances publiques (DGFiP). 

Jusqu’ici, la gestion et le recouvrement de la TICFE (perçue au profit de l’Etat), de la 
TDCFE (perçue au profit des départements) et de la TCCFE (perçue au profit des 
communes) étaient partagés entre plusieurs administrations. Cette complexité était à 
l’origine de nombreuses inefficiences à la fois pour les redevables, les consommateurs 
finaux et les collectivités gestionnaires. 

L’objectif de cette réforme est à la fois de simplifier le recouvrement de la taxe (avec la 
mise en place d’un guichet unique à la DGFiP) et de procéder à une harmonisation des 
tarifs. Ainsi, les taxes locales sur la consommation finale d’électricité deviendraient des 
quotes-parts de la taxe nationale sur l’électricité. 

Les collectivités et leurs groupements qui disposaient encore d’un pouvoir de modulation 
des tarifs de la taxe via la fixation du coefficient multiplicateur le perdront 
progressivement. Pour rappel, ce coefficient pouvait être choisi par les communes entre 
0 et 8,5. Le coefficient voté induisait un produit de la TCCFE plus ou moins important 
pour les communes concernées.  
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En 2023, le montant de cette taxe perçue par les communes sera égal au montant 
de la taxe perçue en 2021 augmenté de 1,5 %. A partir de 2024, le produit de la taxe 
évoluera chaque année en fonction de la quantité d’électricité fournie sur le 
territoire concerné au cours des deux dernières années. 

Pour Domont, le coefficient appliqué est 8,5 depuis le 1er janvier 2016 
conformément à la délibération n° DEL-2015-126 du 28 septembre 2015. 

 

Sources :  
« © Support Finance Active» 

« © Support à la préparation du DOB » publié par la Caisse d’Épargne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Années 2015 2016 2017 2018 2019 Estim. 2020

Coefficient 7,05 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

Produits perçus 216 099        250 106     274 255     239 400     258 292     244 964      
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Évolution des Dépenses et Recettes 

 

Section de fonctionnement et  

Section d’investissement 
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Opérations réelles 

 

 
 

Domont comparé aux autres villes 
 

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

Données 2019 - 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 
2018-2020 

Section de Fonctionnement 
I. Les recettes de fonctionnement :  

Ressources en légère baisse en partie liée à la crise sanitaire notamment pour les produits du 
domaine. Toutefois, l’évolution positive de la fiscalité directe provient de l’augmentation des bases 
(revalorisation des valeurs locatives prévues par les lois de Finances – cf. page 7) mais 
également de la hausse de la compensation versée par la Communauté d’Agglomération Plaine 
Vallée liée à la restitution de la compétence « Balayage des voies ». 

 
 

 

 Fiscalité directe locale : 
 

 

En milliers d'Euros 2018 2019 Provisoire 2020

RECETTES DE FONCTIONNEMENT COURANT

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

Fiscalité directe locale 9 876 9 917 10 443

dont : Produit fiscal Taxe Habitation (TH) / Taxes Foncières (TF) 7 292 7 468 7 748

dont : Compensation CAPV 2 094 2 099 2 266

dont : Dotation de Solidarité Communautaire 48 45 44

Autres recettes fiscales 1 005 1 012 984

dont : Droits de mutation 733 734 729

dont : TLPE 3 3 2

dont : Taxe sur l'électricité 239 258 245

Dotations et participations 3 410 3 595 3 474

dont : DGF 1 873 1 858 1 841

dont : DSU 174 116 110

dont : Compensations fiscales 282 496 301

Autres recettes  2 410 2 438 1 934

dont : produits de services 1 721 1 729 1 278

dont : revenus des immeubles 219 254 212

dont : concession dans les cimetières 30 27 29

dont : occupation du domaine public 106 102 82

16 83516 96116 701

Etat fiscal n° 1288M 
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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 2020, parmi elles, la 
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), principal concours financier, et la 
Dotation de Solidarité Urbaine (DSU). 
 

 

 

 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 en date du 16 
décembre 2020.  

 

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

 

 

 

 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 Estimation CA 2020

7 069 7 292 7 468 7 748

0,61% 3,15% 2,41% 3,76%
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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 2020 représente + 1,45 % soit + 139 608,69 €uros 
par rapport à l’exercice précédent (hors assurance du personnel et missions facultatives 
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 2 postes dont 1 pour 3 mois/12          33 000,00 € 

- Le surcoût des remplacements à la maison de la petite enfance          24 117,00 € 

- Le versement de la prime COVID          18 650,00 € 

- La « bascule » de 10 postes contractuels horaires en stagiaire          23 483,00 € 

- Le versement de la GIPA (Garantie individuelle du pouvoir d'achat)            2 000,00 € 

- Le surcoût renforcement mesures sanitaire COVID dernier trimestre (moyenne 21 

000 €uros chargés par mois)
         63 000,00 € 

- Une régularisation FIPH 2019 (Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées 

dans la fonction publique)
         24 640,00 € 

- Poursuite mise en place IFSE (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et 

d’Expertise)
       103 150,00 € 

- Les remplacements accrus en raison des cas COVID-cas contacts-personnes vulnérables… des 

personnels dont les missions imposent un taux d’encadrement règlementé

 

En milliers d'Euros 2018 2019 Provisoire 2020

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… 9 909 10 081 10 205

Achat et prestations de service (011 + 014) 4 458 4 270 3 718

dont : fluides (électricité, gaz, eau, téléphonie...) 906 985 745

dont : assurances (hors dommage-ouvrage) 74 86 469 78

dont : taxes foncières, taxes d'habitation, autres impôts locaux 88 75 98

dont : FPIC 192 189 183

dont : Prélèvement au titre de l'art. 55 Loi SRU 65 0 73

Autres charges de gestion courante (65) 1 050 1 093 975

dont : Élus 229 220 184

dont : subvention d'équilibre aux budgets annexes (Transport Urbain) 46 62 50

dont : subvention versée au CCAS 99 112 100

dont : subvention versées aux associations 372 377 333

14 89815 44415 417
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A contrario il est également à noter : 

 La suppression de la cotisation CNFPT pour les mois de novembre et décembre 
2020 en « régularisation » des formations non assurées pendant la période de 
crise sanitaire (10 035 €). 

 La diminution des heures supplémentaires en raison de l’annulation des 
différentes manifestations (50 000 € environ) 
 

 

Par ailleurs, il est à noter que ce chapitre de dépenses sera impacté par plusieurs 
dispositifs légaux sur 2021 : 

 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 
la base d’une échelle indiciaire, elle impacte néanmoins l’ensemble des agents 
contractuels rémunérés en deçà de l’IM 330. Afin de ne pas déclencher l’indemnité 
différentielle les CDD concernés seront rémunérés sur l’IM 332. 
Les Contractuels bénéficiant de CDI n’ont perçu aucune augmentation de leur IM 
depuis le début de leur contrat.  
Il a été décidé de porter au 1er janvier 2021 leur IM à 335, et de procéder à leur 
réévaluation à minima tous les 3 ans. 

 Augmentation du taux AT URSSAF Régime général de +0.49% 

 Le gel du point d’indice en 2021.Il est rappelé que le point d’indice a été réévalué 
pour la dernière fois en 2017. Il n’évolue plus depuis cette date. 

 

Horaire

 en €

Mensuel

 en €

Horaire

 en €

Mensuel

 en €

Horaire

 en €

Mensuel

 en €

Horaire

 en €

Mensuel

 en €

Montant 9,88         1 498,50   10,03        1 521,22   10,15        1 539,42   10,25        1 554,58   

% évolution

Sur la base de la durée légale du travail soit 35h par semaine ou 151,67 heures par mois

2021

0,99%

2019

1,52%

2018

1,23%

2020

1,20%
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 La mise en place des nouveaux contrats pour les agents « horaires » vont 
impacter le mois de janvier : versement de la paye de décembre sous l’ancien 
contrat (paiement avec un mois de décalage) + versement du mois de janvier 
(contrat indiciaire). De plus les 10% de congés payés pour l’année 2020 des 
agents contractuels qui ne les ont pas perçus sur l’exercice concerné seront 
versés pour les personnels dont les contrats ont été modifiés sur le mois de février 
2021 (régularisation environ 15 000 €). 

 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 tenir compte des 
réajustements nécessaires ainsi que le versement à l’ensemble des agents 
contractuels indiciaires. 

 Prévisions Créations de postes sur 2021 : 

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

 Evolution des mesures sanitaires (COVID19) : 
 augmentation des adjoints d’animation pour les temps périscolaires 
 augmentation des personnels de restauration pour distribuer les repas 
 augmentation des heures d’entretien 

 Suite du projet de développement du service de Police Municipale => 2 
postes (objectif du service : 15 agents) 

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

 Mise en place dans le cadre d’une politique sociale vis à vis des personnels de la 
participation de l’employeur aux contrats santé des agents (mutuelle). 

 A compter du 1er janvier 2021 est instaurée l’indemnité de fin de contrat (« prime » 
de précarité). Elle concernera les contrats (ou renouvellement) d’une durée 
inférieure ou égale à un an, et représentera 10% de la rémunération brute globale 
perçue par l’agent au titre de son contrat. 

 

 

 Informations relatives au personnel de la Ville :  
 

Evolution des effectifs 2018 à 2021 

 TOTAL ETP 

au 01/01/2018 255,65 

au 01/01/2019 260,83 

au 01/01/2020 256,94 

Au 01/01/2021 260,95 
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 Structure des emplois permanents (Titulaires – CDI – Contractuels spécifiques) : 
Répartition par catégorie (hors ASSMAT et CCAS) 

Catégorie A Catégorie B Catégorie C 

20 19 255 

 

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

Tranche d'âge 
Masculin 

(total de 88 agents) 
Féminin 

(total de 206 agents) 

moins de 25 ans 9 13 

de 25 à 35 ans 22 29 

de 35 à 45 ans 8 42 

de 45 à 55 ans 30 65 

de 55 à 60 ans 14 45 

60 ans et plus 5 12 

 

Eléments sur la rémunération : 

Rémunérations brutes dont : Réalisé 2020 

- Traitement de base indiciaire                    5 414 760,47 €    

- Nouvelles Bonifications Indiciaires (NBI) 27 881,97 €    

- Régimes indemnitaires                       579 964,72 €    

- Heures supplémentaires 74 073,91 € 

- Avantages en nature 28 578,40 €    
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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 
2018-2020 

Section d'Investissement 

I. Les recettes d’investissement :  

 

II. Les dépenses d’investissement :  

 

 

En €uros 2018 2019 Provisoire 2020

Dotations, fonds divers et réserves (chapitre 10) 1 314 461 504 850 2 539 297

dont : excédents de fonctionnement capitalisés 184 640 0 1 606 142

dont : FCTVA 652 237 362 799 664 312

dont : TLE / Taxe d'aménagement 477 584 142 052 268 843

Subventions (chapitre 13) 813 794 685 956 338 619

dont : Amende de Police 28 675 4 543 134 185

Emprunts et dettes assimilées (chapitre 16) 950 0 0

dont : Emprunts souscrits sur l'année N 0 0 0

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

Autres 1 112 216 180 661 26 368

dont : immobilisations financières 

(Déconsignation préemption)
180 000

dont : Régularisations d'écritures (chapitre 23 et 21) 1 112 216 26 368

Cessions 3 242 500 229 348 8 501

Hors Restes à Réaliser

En €uros 2018 2019 Provisoire 2020

Dotations, fonds divers et réserves (chapitre 10) 49 631 243 49 586

Subventions (chapitre 13) 192 0

Emprunts et dettes assimilées (chapitre 16) 1 317 403 1 347 806 1 347 920

dont : Remboursement en capital 1 316 437 1 347 806 1 347 920

Immobilisations incorporelles (chapitre 20)

-Frais d'études, documents d'urbanisme, Logiciels …-
125 023 130 818 164 127

Immobilisations corporelles (chapitre 21)

-Acquisitions foncières, travaux, matériels divers…-
1 941 489 2 251 702 874 340

Immobilisations en cours (chapitre 23)

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

Cœur de Ville, travaux pluriannuels…-

1 833 765 2 348 590 869 284

Autres 180 000 0 0

dont : immobilisations financières 

(Consignation Préemption)

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 2020 : 
 

 Acquisitions foncières :  
 Préemption 34 avenue Curie (AI 297) 

 Poursuite de l’aménagement des espaces publics dans le Cœur de ville 

 Révision du PLU 

 Réfection des allées du cimetière (2ème tranche),  
 

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…) 

 

Il est précisé que les dépenses d’investissement ont été fortement impactées 
notamment par la crise sanitaire mais également par les marges de manœuvre de 
la collectivité qui se réduisent depuis plusieurs années. En effet, la ville a fait un 
choix de ne pas recourir à l’emprunt et de financer ses investissements par ses 
ressources propres. 
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Financement de l’investissement 
 

 

Il vous est présenté ci-dessous le plan de financement des investissements réalisés sur 
la période 2017/2020. 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) 

 

 19 emprunts  

 L’encours de la dette au 01/01/2021 est de 14 157 K€ 

 L'encours de la dette au 31/12/2021 est de 12 919 K€  

 Le taux moyen des emprunts est de 2,41 % 

 La durée de vie résiduelle est de 12 ans et 5 mois 

 
 

 
 

 

 

 Ligne de trésorerie : ligne souscrite auprès de la Caisse d’Epargne  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution de la dette

2018 2019 2020 2021 Estimation 2022

Endettement au 01/01 en K€ 18 178 16 852 15 504 14 157 12 919

Endettement en €/hab. 1 168 1 078 988 899 818

Annuité en K€ 1 765 1 755 1 719 1 570 1 568

Annuité en €/hab. 113 112 110 100 99

population INSEE 15 565 15 634 15 685 15 743 15 791
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 Dette par prêteur : 

 

 
 

 Dette par type de risque : 
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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. 

Type Capital Restant Dû % d'exposition 
Taux moyen 

(ExEx,Annuel) 

Fixe 10 061 748.13 € 71,07 % 3,04 % 

Variable 2 773 852.37 € 19,59 % 0,58 % 

Livret A 1 320 922.40 € 9,33 % 1,50 % 

Ensemble des risques 14 156 522.90 € 100,00 % 2,41 % 

 
 

 

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 2019 - 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 (2018-2021) : 
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Fiscalités (2) 

 

 

 
Il est rappelé que la municipalité, après 20 ans de non augmentation des taux, avait fait le choix en 2018, d’augmenter légèrement ses 
taux de + 1,9 %. Sur 2021, le Conseil Municipal se prononcera sur une augmentation du taux de foncier bâti. Il est envisagé de passer le 
taux à 15,27 % au lieu de 13,63 %. Le produit fiscal supplémentaire lié à cette variation de taux s’élève à +  369 228,00 €uros.
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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 signée le 27 décembre 2019, 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 
 
Objectifs : 400 logements, dont au moins 30 % de logements sociaux 
 

 

 Détail des parcelles acquises par l’EPFIP : 
 

 
 
 

 Portage foncier en cours d’acquisition : 
 

- 73, allée René Cassin (AL 54) 
- 69, allée René Cassin (AL 53) 

 
 
(*) 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 HT

2015 Bien immobilier AL 27 4 rue Censier / partiel (*) 593 072,68                                      

2017 Bien immobilier AL 82 84 avenue Jean Jaurès (*) 342 000,00                                      

2020 Bien immobilier AB 107 95 rue d'Ombreval 550 000,00                                      

1 485 072,68                                   

(*) Hors frais d'actualisation

TOTAL


