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La tenue d’un Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) s’impose aux communes et plus généralement aux collectivités dans un

délai de deux mois précédant l’examen du budget primitif.

Au-delà d’une obligation, la tenue du débat d’orientation budgétaire est la première étape du cycle budgétaire. Le rapport

d’orientation budgétaire (ROB) est également un document essentiel qui permet de rendre compte de la gestion de la Ville

(analyse rétrospective) et des orientations futures. (prospective)

L’article 107 de la loi «NOTRe» du 7 août 2015 a renforcé l’information des conseillers municipaux. Aussi, le ROB rend compte

des orientations budgétaires, des engagements pluriannuels envisagés, de l’évolution des taux de fiscalité locale ainsi que sur la

structure et la gestion de la dette. L’information est même renforcée dans les communes de plus de 10.000 habitants puisque le

ROB doit, en outre, comporter une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses (analyse prospective) et des effectifs

ainsi que préciser notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel.

Le Débat d’Orientation Budgétaire doit permettre au Conseil municipal de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent

les priorités qui seront affectées dans le budget primitif, voire au-delà pour certains programmes lourds. Mais ce doit être aussi

l’occasion d’informer les élus sur l’évolution financière de la Collectivité en tenant compte des projets communaux, du contexte

réglementaire et économique ainsi que des évolutions conjoncturelles et structurelles qui influent sur nos capacités de

financement.

Préambule
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I - Contexte macro-économique1

1.1 De la crise sanitaire à la crise économique

Le contexte géopolitique et économique mondial a été particulièrement chahuté en cette année 2020. Au-delà des craintes liées

aux élections présidentielles et à la transition entre les candidats Trump et Biden ainsi qu’à un brexit dur, cette année a bien

évidemment été marquée par la crise sanitaire mondiale.

Suite à la prise de mesures de confinement pour contrôler la crise sanitaire, les économies de nombreux pays, dont la France, ont

été mises à l’arrêt entre fin mars et début mai 2020. Selon les estimations de l’Insee, l’économie française aurait fonctionné à

environ 35% de la normale durant le confinement. Après une baisse du PIB de 5,9 % au 1er trimestre, la contraction sera encore

plus marquée au 2ème trimestre (de l’ordre de -14 %), faute au confinement de la population.

Par effet de base, avec le redémarrage graduel de certaines activités, le 3ème trimestre devrait enregistrer une croissance du PIB de

l’ordre de 18,2% (soit - 4,3% en glissement annuel).

Au total, si l’épidémie reste maîtrisée, le recul du PIB en moyenne annuelle en 2020 pourrait avoisiner 10%.

Les prévisions de croissance pour 2021 sont de l’ordre de 5 à 6%, selon les prévisions des économistes. Cette prévision

plutôt optimiste ne doit pas occulter le fait que cette croissance ne permettra pas à la France de retrouver son niveau d'avant-

crise.

L’impact de cette crise d’une ampleur inédite a conduit au déploiement de nombreuses mesures d’urgence dès 2020 avec un plan

de soutien de 470 milliards d’euros dans le but d’une reprise d’activité rapide dès 2021(chômage partiel, report du paiement

des loyers et des factures, aides destinées aux très petites entreprises et indépendants). Dans un second temps, le gouvernement a

lancé le plan «France Relance», avec une aide de 100 Md€ (soit 1/3 du budget de l’Etat) dont 40 Md€ de contributions

européennes.

1 Sources :

Débat d’orientation budgétaire 2021 – Caisse d’Epargne – novembre 2020

Le DOB en instantané – La Banque Postale – 17 août 2020

PLF 2021 : les principales mesures concernant les collectivités locales - La Gazette des communes – 30 novembre 2020
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Dans ce contexte inédit et très particulier, il semble hasardeux de réaliser des prévisions économiques très précises. Les

gouvernements et les banques centrales ont pris des mesures fortes de façon à préserver au mieux le tissu productif. Il reste que la

crise va laisser des traces sur les bilans des entreprises, qui vont donc se montrer très prudentes dans les mois à venir en termes

d’embauches et d’investissement.

Il est donc à craindre que le chômage augmente très significativement malgré un recours massif au chômage partiel au cœur de la

crise. Le taux de chômage devrait dépasser les 11% en 2021.

À court terme, l’inflation devrait rester modérée, sous la barre des 1% (pressions baissières sur les salaires suite à la

dégradation du marché du travail, prix du pétrole bas). Par la suite, elle pourrait peut-être légèrement se raffermir si les entreprises

réussissent à intégrer dans leurs prix de vente les hausses de coûts liées aux changements dans les processus de production

imposés par la crise sanitaire.

1.2 Les conséquences sur les finances publiques

Au-delà des mesures de sauvegarde mises en œuvre à court terme et des plans

de relance à venir, les finances publiques vont souffrir durablement d’un effet

de ciseaux entre des dépenses qui vont augmenter aussi vite (voir plus vite pour

certaines) qu’avant la crise sanitaire et un montant de recettes fiscales qui va être

plus bas du fait d’un niveau du PIB qui sera durablement plus faible que ce qu’il

n’aurait été sans la crise.

Sous le double effet de la baisse d’activité et des interventions publiques

massives, le déficit public devrait atteindre 11,3% du PIB en 2020, tandis

que la dette publique s’élèverait à près de 120% du PIB, selon le 4e projet de

loi de finances rectificatives pour 2020.

Les coûts d’emprunt extrêmement bas, liés à la politique très accommodante de

la Banque Centrale Européenne, devrait éviter d’affecter la viabilité de la dette

de la France. 5



II - Le projet de loi de finances 2021 et les mesures 

relatives aux collectivités locales
À l’issue d’une année qui aura été marquée par quatre lois de finances rectificatives qui ont apporté des solutions d’urgence, le Projet de

Loi de Finances (PLF) 2021 engage un plan de relance plus structurel. Celui-ci prévoit diverses mesures portant sur la fiscalité locale et

notamment une réforme de la fiscalité économique locale. Si les dotations de l’État aux collectivités sont globalement stables et que

l’État assumera la grande majorité de la charge financière du plan de relance, les collectivités observent une réduction de leurs marges de

manœuvre.

La fiscalité économique locale au cœur du plan de relance

Le projet de loi de finances 2021 entérine le plan « France relance » de 100 milliards d’euros sur deux ans annoncé par le Premier

ministre le 3 septembre dernier. Ce plan se veut structurel, afin de « préparer la France de 2030 », et non pas uniquement conjoncturel.

Il poursuit trois grands objectifs : le verdissement de l’économie (ECOLOGIE), l’amélioration de la compétitivité des entreprises

(COMPETITIVITE) et le soutien aux plus fragiles (COHÉSION). Pour les collectivités, près d’un tiers de la somme annoncée

devrait être consacré aux missions d’aménagement du territoire.

Au-delà des aides financières pour les collectivités, le plan de relance prévoit, dans son volet « compétitivité », des mesures de réforme

de la fiscalité économique (engagée dès 2010 avec la suppression de la taxe professionnelle). Il s’agit de baisser le poids de la fiscalité

assise sur les facteurs de production (ne tenant pas compte des résultats), et pesant donc in fine sur l’investissement des entreprises,

c’est-à-dire l’un des principaux facteurs de compétitivité. L’objectif de cette baisse est de favoriser des relocalisations et d’améliorer

l’attractivité des entreprises françaises. Concrètement, le gouvernement prévoit :

En premier lieu, de supprimer l’intégralité de la part de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) perçue par les régions,

soit – 7,25 milliards d’euros. Cela se matérialiserait pour les entreprises par la baisse du taux national, de 1,5 à 0,75 %. En

compensation, les régions se verraient affecter une part supplémentaire de TVA. Le gouvernement prévoit également de plafonner

la contribution économique territoriale (CET) à 2 % de la valeur ajoutée produite (contre 3 % aujourd’hui), de façon à éviter

que les communes, EPCI et départements ne captent les gains accordés aux entreprises par la suppression de la part régionale de

CVAE.
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En second lieu, le gouvernement prévoit de réduire de moitié la cotisation foncière des entreprises (CFE) (- 1,75 milliard d’euros)

et la taxe foncière sur le bâti (TFB) (- 1,54 milliard d’euros) acquittées par les entreprises, en agissant sur les modalités de calcul

des bases (valeur locative) et sur le dynamisme de ces impositions (modalités de révision). Les modalités de révision des valeurs

locatives des établissements industriels sont ainsi aménagées (abandon de la méthode dite « comptable »), de façon à les aligner sur les

locaux commerciaux dont l’évolution est moins dynamique fondée sur le marché locatif).

En compensation, les collectivités bénéficieront d’un nouveau prélèvement sur les recettes de l’État. Celui-ci prévoit de compenser

l’intégralité des pertes, sur la base du dynamisme des bases locales, à l’exclusion des évolutions potentielles de taux sur cette part. Les

collectivités supporteront donc financièrement une part de cette réforme. Les conséquences de cette réforme sur le calcul des

indicateurs financiers utilisés dans le calcul des dotations et fonds de péréquation à compter de 2022 sont neutralisées.

Enfin, le PLF instaure une exonération facultative de contribution économique territoriale (CET) au profit des entreprises qui créent

une implantation ou une extension, à partir du 1er janvier 2021. L'objectif est de "stimuler les investissements fonciers" des entreprises.

Les communes et les EPCI à fiscalité propre pourront décider (par une délibération) d'accorder aux établissements nouvellement créés,

ou qui réalisent des investissements fonciers, une exonération de trois ans à hauteur de 100% de leur montant de CFE. Le dispositif

prolongera ainsi "la durée au cours de laquelle les créations et extensions d’établissement ne sont pas prises en compte pour

l’établissement de la CFE", explique l'exposé des motifs. Cette exonération sera transposable à la cotisation sur la valeur ajoutée des

entreprises (CVAE).

Les autres évolutions de la fiscalité locale

Une nouvelle fois, les collectivités perdent encore en autonomie fiscale.

En effet, la suppression de la TH suit son cours. L’année 2021 marquera la suppression en trois étapes de la TH sur la résidence

principale pour les 20 % de foyers restant (allègement de 30 % en 2021, 65 % en 2022 et suppression totale en 2023). Certaines

collectivités ne disposeront plus du pouvoir de fixer les taux d’imposition que sur la taxe foncière des propriétés bâties. La loi de

finances 2020 a d’ailleurs prévu la révision générale des valeurs locatives pour 2026 dont les conséquences sur les ménages peuvent

être importantes, comme en témoigne le graphique ci-dessous

7



Cette figure représente pour chaque décennie

de construction du logement le rapport entre

d’une part la différence entre la somme des

valeurs locatives révisées et la somme des

valeurs locatives avant révision, et d’autre part

la somme des valeurs locatives avant révision.

En moyenne, les logements construits avant

1920 ont une valeur locative actualisée 21%

plus élevée que celle de 1970. Source :

Révision des valeurs locatives sur les locaux

d’habitation, une évaluation sur grandes

agglomérations (Rapport IPP n°29).

De plus, dans un souci d’harmonisation et de simplification

des tarifs de l’électricité, la définition du taux de la taxe sur

la consommation finale d’électricité (TFCE) sera

centralisée et fixée à son niveau plafond. Les collectivités

n’auront donc plus le pouvoir d’en fixer le taux.

Ensuite, Le PLF pose le cadre du transfert de la gestion des

taxes d’urbanisme (taxe d’aménagement) des directions

départementales des territoires (DDT) à la direction

générale des finances publiques (DGFiP). Par ailleurs, afin

d'inciter à la densification, les places de stationnement

"intégrées au bâti dans le plan vertical ou aménagées au-

dessus ou en dessous des immeubles, qu’ils soient destinés

au logement collectif, individuel ou à l’activité", sont

exonérées de taxe d'aménagement. Enfin, dans le même

objectif, le PLF assouplit les critères permettant aux

communes et intercommunalités de majorer (jusqu'à 20%)

le taux de la taxe d'aménagement dans certains secteurs.

Enfin, pour éviter un chambardement des potentiels fiscaux

et autres indicateurs financiers à cause de la disparition de la

TH, les effets de la réforme de la fiscalité locale sur les

indicateurs de calcul des dotations seront neutralisés.

Cette mesure conduira à la reconstruction d’indicateurs

fonctionnels en intégrant les nouvelles ressources et en

neutralisant les conséquences sur le niveau des indicateurs.
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Quel soutien de l’État aux collectivités en 2021 ?

Des dotations en très légère progression

Les concours financiers de l’État aux collectivités territoriales augmenteront de 1,2 milliards d’euros au niveau agrégé (soit un

montant total de 50,3 milliards d’euros).

Pour soutenir l’investissement local, les collectivités bénéficieront de 4 milliards d’euros en 2021 dont un milliard d’euros de

crédits dédiés à la rénovation thermique des bâtiments communaux, après avoir obtenu, cette année, un milliard d’euros

d’autorisation d’engagement supplémentaire de dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).

Conformément à l’engagement du Président de la République, la dotation globale de fonctionnement (DGF) est globalement stable

en valeur à 26,8 milliards d’euros (dont 18,3 milliards d’euros pour le bloc communal). Cette stabilité globale se fait tout de même au

profit des collectivités bénéficiant des dotations de solidarité urbaine et rurale (DSU et DSR) qui augmenteront chacune de

90 millions d’euros. Les autres dotations (DSIL, DETR, DSID et dotation politique de la ville) restent stables.

Collectivités concernées :
FCTVA 

versé en 2021 : 

FCTVA 

versé en 2022 : 

FCTVA 

versé en 2023 : 

FCTVA 

en N 

- Communes nouvelles 

- Communautés de communes (CC) 

- Communautés d’agglomération (CA) 

- Métropoles et communautés urbaines 

issues de CA 

au titre des dépenses 2021 

FCTVA automatisé 

au titre des dépenses 2022 

FCTVA automatisé 

au titre des dépenses 2023 

FCTVA automatisé 

FCTVA 

en N + 1 

Collectivités bénéficiant du versement 

anticipé du FCTVA mis en place lors du 

plan de relance de 2009 

au titre des dépenses 2020 

FCTVA non automatisé 

au titre des dépenses 2021 

FCTVA automatisé 

au titre des dépenses 2022 

FCTVA automatisé 

FCTVA 

en N + 2 

Autres collectivités au titre des dépenses 2019 

FCTVA non automatisé 

au titre des dépenses 2020 

FCTVA non automatisé 

au titre des dépenses 2021 

FCTVA automatisé 

Le fond de compensation de la TVA

Le fonds de compensation de la taxe sur

la valeur ajoutée (FCTVA) augmentera

de 0,55 milliards d’euros en raison du

dynamisme de l’investissement public

local dans les premiers mois de l’année

2020 (il atteint 6,55 milliards d’euros).

L’automatisation du FCTVA (à partir

des imputations comptables des

dépenses), inscrit dans le PLF sera mise

en œuvre progressivement, selon le

calendrier suivant :
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Des pertes de recettes non compensées

limiteront la capacité de rebond des

collectivités

Le PLF 2021 ne reconduit pas le "filet de sécurité" qui garantit un

niveau minimal de recettes fiscales et domaniales aux communes et

à leurs intercommunalités. Le dispositif créé par la loi du 30 juillet

2020 de finances rectificative, ne doit donc s'appliquer qu'à

l'exercice 2020. Le PLF 2021 n’accorde donc que partiellement aux

collectivités locales les moyens de participer à l’effort de relance.

Celles-ci feront donc face à une érosion de l’autofinancement et

donc de leur investissement.

La poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement

afin de soutenir l’investissement local

Comme l’indique l’article 13 de la Loi de Programmation des finances publiques 2018-2022 : « Les

collectivités territoriales contribuent à l’effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense publique, selon des

modalités à l’élaboration desquelles elles sont associées ».

Suspendu en 2020 afin de ne pas entraver les collectivités dans la gestion de la crise sanitaire,

l’encadrement pluriannuel des dépenses (« les contrats CAHORS ») devrait reprendre dès 2021

afin de contenir l’inflation des dépenses de fonctionnement. La maîtrise attendue des dépenses de

fonctionnement par les collectivités a pour objectif de favoriser l’investissement. Les nouveaux contrats

devront répondre aux objectifs nationaux tout en prenant en compte la situation et les besoins locaux.

Pour rappel, 321 collectivités dont les Dépenses Réelles de Fonctionnement (DRF) du budget principal

sont supérieures à 60M€ entrent dans le champ de la contractualisation. Pour autant, toutes les

collectivités sont concernées puisque la loi précise que, même sans l’obligation de contractualiser avec

l’Etat, les communes de plus de 3500 habitants doivent présenter dans le débat d’orientation

budgétaire des objectifs qui suivent la trajectoire nationale:

• Un objectif d’évolution annuelle des dépenses de fonctionnement de +1.2%;

• Un objectif d’amélioration du besoin de financement et de soutenabilité financière du recours à

l’emprunt par un dispositif d’encadrement du ratio d’endettement selon le type de collectivités ;

Pour les communes et les EPCI, la durée de désendettement plafond est fixée à 12 années.
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III - L’analyse rétrospective et les orientations 

budgétaires de la section de fonctionnement

3.1 Des dépenses de fonctionnement maîtrisées 

Évolution des dépenses de gestion (données consolidées)

Regard Financier des petites villes - La Banque Postale APVF et SIMCO 

        ** Chiffres non définitifs 
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Commentaires de la rétrospective 2016-2020 :

Les données 2016 à 2018 ont fait l’objet d’un retraitement afin de permettre une comparaison. Ainsi ont été intégrées les données budgétaires des budgets

annexes (Immeuble Pian, Rue Thouret, Service de restauration) et des comptes administratifs de Coudray-Rabut.

Chap. 011 – Une augmentation entre 2016 et 2018 s’expliquant par un accroissement des coûts de maintenance (30 000 €) qui concerne les logiciels

informatiques, l’ascenseur, portes automatiques, PVE….Les locations mobilières pour plus de 25 000 € (Festivals ensemble, UAMC, illuminations etc …) Les

autres services extérieurs (55 000 €) avec notamment différents intervenants festivals et exposition comme les livres à deux places, les pubs radio (7 000 €) et la

gestion de la TLPE par une société pour 12 000 €.

Les charges générales diminuent de 17,70 % entre 2019 et 2020. La crise sanitaire a entraîné la non-réalisation de certaines manifestions importantes comme la

fête du fromage, la foire aux arbres et le marché de noël. Elles restent tout de même en augmentation de 1,95 % durant la période 2016/2020.

Chap. 012 – Les charges de personnel augmentent de 6 % entre 2016 et 2018 s’expliquant par la titularisation de personnel en contrat (PJ, Dominicaines etc..

Entre 2019 et 2020, elles augmentent de 4,26 % dû à la mise en place du RIFSEEP, du PPCR (parcours professionnels, carrières et rémunérations) qui a

revalorisé les grilles indiciaires des agents publics et aux avancements de carrières (glissement vieillesse et technicité).

Chap. 65 - Les charges de gestion courante sont en augmentation entre 2016 et 2018 avec 15 000 € de subvention CCAS en plus, 10 000 € de subvention aux

budgets annexes, 15 000 € d’admission en non-valeur demandée par la Trésorerie (TLPE pour l’essentiel) et 39 000 € d’effacement de réseaux par le SDEC

pour le chemin du Milieu.

La baisse en 2020 de 9,04 % par rapport à 2019 s’explique par l’augmentation de la subvention CCAS (+ 24 000 €) absorbée par l’absence de subvention à

l’OMA et aux voyages scolaires faute de manifestations et de séjours en 2020.

Evolution Evolut°annuelle

2016 2017 2018 2019 2020** 2019/2020 2016/2020

011 - Charges à caractère général 817 691 € 911 892 € 1 059 310 € 1 070 970 € 881 386 € -17,70% 1,95%

012 - Charges de personnel 1 625 152 € 1 760 009 € 1 722 633 € 1 739 772 € 1 817 161 € 4,45% 2,95%

65 - Autres charges de gestion courante 394 730 € 553 161 € 458 884 € 413 371 € 376 022 € -9,04% -1,18%

dont participation au CCAS 41 605 € 63 000 € 56 700 € 56 700 € 80 300 € 41,62% 23,25%

dont participation aux budgets annexes 16 214 € 16 854 € 25 473 € 29 745 € 29 140 € -2,03% 19,93%

dont subventions aux associations 71 530 € 78 403 € 72 468 € 79 750 € 44 390 € -44,34% -9,49%

autres (indemnités élus, adm. non valeurs, contribution SDIS) 265 380 € 394 904 € 304 243 € 247 176 € 222 192 € -10,11% -4,07%

67 - Charges exceptionnelles 35 224 € 36 597 € 27 574 € 5 711 € 13 110 € 129,56% -15,70%

Dépenses de gestion 2 872 797 € 3 261 659 € 3 268 401 € 3 229 824 € 3 087 679 € -4,40% 1,87%

12



Commentaires prospective 2021 - 2026:

La prospective financière a été réalisée avec une hypothèse d’augmentation des dépenses de fonctionnement de 1,2%/an à laquelle s’ajoute :

▪ 10 000 € de charges courantes en 2022 au vu des projets envisagés

▪ L’intégration de 3 postes à temps plein en 2023, deux pour les nouveaux projets (micro-folies et projets Marché couvert et Orange) et un poste pour 

l’entretien des espaces verts pour faire face aux nouveaux aménagements et lotissements.

13

En € par Moyenne 2018

2021 2022 2023 2024 2025 2026 hab. (4812) strate *

011 - Charges à caractère général 1 083 822 € 1 096 827 € 1 119 989 € 1 133 429 € 1 147 030 € 1 160 795 € 223 € 327 €

012 - Charges de personnel 1 838 967 € 1 861 035 € 1 928 367 € 1 951 507 € 1 974 925 € 1 998 625 € 362 € 432 €

65 - Autres charges de gestion courante 418 331 € 423 351 € 428 432 € 433 573 € 438 776 € 444 041 € 86 € 80 €

dont participation au CCAS 57 380 € 58 069 € 58 766 € 59 471 € 60 185 € 60 907 € 12 €

dont participation aux budgets annexes 30 102 € 30 463 € 30 829 € 31 199 € 31 573 € 31 952 € 6 €

dont subventions aux associations 80 707 € 81 675 € 82 656 € 83 647 € 84 651 € 85 667 € 17 €

autres (indemnités élus, adm. non valeurs, contribution SDIS) 224 858 € 227 557 € 230 287 € 233 051 € 235 847 € 238 678 € 51 €

67 - Charges exceptionnelles 13 267 € 13 427 € 13 588 € 13 751 € 13 916 € 14 083 € 1 €

Dépenses de gestion 3 354 387 € 3 394 640 € 3 490 376 € 3 532 260 € 3 574 647 € 3 617 543 € 757 € 839 €

                      * regard financier territo ires et finances - La Banque Postale - AM F - SIM CO

                      ** chiffres non définitifs



3.2 Une gestion des ressources humaines prudente …mais  à renforcer pour soutenir le 

développement de Pont l’Evêque

Années 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016-2021 %

Rémunération titulaires 798 447 € 828 004 € 851 866 € 838 143 € 893 698 € 904 422 € 13,27%

Rémunération non 
titulaires

117 447 € 157 629 € 119 847 € 135 650 € 107 776 € 109 069 € -7,13%

Charges de personnel et 
divers

709 258 € 774 376 € 750 920 € 765 980 € 815 679 € 825 476 € 16,39%

TOTAL Chapitre 012 1 625 152 € 1 760 009 € 1 722 633 € 1 739 773 € 1 817 153 € 1 838 958 € 13,16%

Evolution % - 8,30% -2,12% 0,99% 4,45% 1,20%

Equivalent temps plein 43,93 46,94 45,14 46,50 47,39

Entre 2016 et 2018, le montant des titulaires augmente de 53 000 € lié aux titularisations de personnel recruté entre 2016 et 2017, (ce qui explique le montant très faible

d’augmentation des non-titulaires entre 2016 et 2018, +2 500 €), la réorganisation du service comptabilité et ressources humaines avec le recrutement d’1/2 poste en

comptabilité.

En 2020, les charges de personnel s’élèvent à 1 817 153 €, soit 55 000 € en plus que 2019. Cette augmentation est liée à la mise en place du RIFSEEP (+ 26 000 €), mais

également la réorganisation des services techniques avec un mouvement de personnel depuis le départ en 2017 du responsable de service.

Pour 2021, il est prévu que ce poste de dépenses représente 54,83 % de cette même section avec une augmentation prévisionnelle de 1,2 %.

14



Évolution des dépenses de personnel de 2016 à 2021

Même si elles sont en augmentation régulière, les charges de personnel ne représentent, en 2019, que 51,62% des charges de fonctionnement contre 53,34% pour les

communes de la même strate de population2 et une dépense de 356 €/habitant pour une moyenne de la strate de 446 €/habitant.

Par ailleurs, la décomposition des catégories hiérarchiques fait apparaitre une sous-représentation des cadres d’emploi de catégorie A, c'est-à-dire l’encadrement (2 %

contre 10% en moyenne dans la fonction publique territoriale3) et une sur-représentation des agents dits d’exécution (78% contre une moyenne nationale de 48%).

2 Source DGFIP – comptes des communes 2019
3 Chiffres 2017 – Les chiffres de la fonction publique – Direction générale de l’administration et de la fonction publique

15



3.3 Des recettes de fonctionnement peu dynamiques

Évolution des recettes de gestion (données consolidées)

Commentaires de la rétrospective 2016-2020 : 

Chap 70 – Diminution des produits des services de gestion entre 2016 et 2018 de 27 % due à la baisse des interventions des services techniques et parcs jardins à la

Communauté de Communes et à l’arrêt de la mutualisation du DGS (50 000 €).

Entre 2019 et 2020, le confinement et la fermeture des différents services, bars et restaurants ont fait chuter les produits de services du domaine de 34,71 %.

Les ressources de fonctionnement de la commune de Pont-l’Évêque ( Données consolidées)

Regard Financier des petites villes - La Banque Postale APVF et SIMCO 

        ** Chiffres non définitifs 

Evolution Evolut°annuelle

2016 2017 2018 2019 2020** 2019/2020 2016-2020

70-Produits des services du domaine 303 164 € 216 313 € 223 419 € 258 692 € 168 907 € -34,71% -11,07%

73- Impôts et taxes 2 361 886 € 2 405 023 € 2 497 691 € 2 573 272 € 2 532 276 € -1,59% 1,80%

74-Dotations et participations 1 209 000 € 1 235 421 € 1 227 200 € 1 261 826 € 1 223 804 € -3,01% 0,31%

75- Autres produits de gestion courante 192 000 € 189 496 € 203 672 € 195 222 € 199 629 € 2,26% 0,99%

Autres recettes de gestion (rembo, IJ du personnel) 29 100 € 43 438 € 15 328 € 89 336 € 53 952 € -39,61% 21,35%

Recettes de gestion 4 095 150 € 4 089 691 € 4 167 310 € 4 378 348 € 4 178 568 € -4,56% 0,51%
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Chap 73 - Les impôts et taxes enregistrent une légère baisse de 1,59 %

s’expliquant par l’exonération de 85 % de la taxe sur la publicité

extérieure.

Chap 74 – Entre 2016 et 2018, les dotations augmentent de 1,51 %. La

Dotation Forfaitaire diminue de 40 000 € compensée par l’augmentation

de la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) de 80 000 €

Chap 75 et suivants - Les autres produits de gestion composés des

loyers augmentent de 6,07 % entre 2016 et 2018, notamment avec la

revalorisation du montant du loyer Centre des Impôts (+ 11 500 €) et de

2,26 % entre 2019 et 2020 suite aux revalorisations annuelles des baux.

Les écarts constatés sur les autres recettes de gestion sont liés à la nature

même de ces recettes qui dépendent d’évènements non-prévisibles (arrêt

maladie et sinistres)

Globalement le montant des recettes par habitant est inférieur aux

communes de même strate d’environ 12 % (904 €/habitant contre 1 027

€ en moyenne)4 et peu dynamique (+ 0,51 € entre 2016 et 2020).

4 Source DGFIP – comptes des communes 2019
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Commentaires prospective 2021 - 2026:

Les hypothèses retenues pour réaliser la prospective financière des recettes de gestion sont une croissance « prudente » des recettes de gestion, de l’ordre d’1% par an. Afin

que les données soient représentatives, un retraitement a été réalisé afin de neutraliser les écarts à la moyenne de l’année 2020 (exonération TLPE et terrasses…)
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En € par Moyenne 2018

2021 2022 2023 2024 2025 2026 hab. (4 812) strate *

70-Produits des services du domaine 261 279 € 263 892 € 266 531 € 269 196 € 271 888 € 274 607 € 54 € 61 €

73- Impôts et taxes 2 637 489 € 2 663 864 € 2 690 503 € 2 717 408 € 2 744 582 € 2 772 027 € 535 € 660 €

74-Dotations et participations 1 236 042 € 1 248 402 € 1 260 886 € 1 273 495 € 1 286 230 € 1 299 092 € 262 € 227 €

75- Autres produits de gestion courante 201 625 € 203 642 € 205 678 € 207 735 € 209 812 € 211 910 € 41 € 72 €

Autres recettes de gestion (rembo, IJ du personnel) 54 492 € 55 036 € 55 587 € 56 143 € 56 704 € 57 271 € 19 €

Recettes de gestion 4 390 927 € 4 434 836 € 4 479 184 € 4 523 976 € 4 569 216 € 4 614 908 € 910 € 1 020 €



3.4 Des bases fiscales faibles…soutenues par le développement urbain

Evolution Evolut°annuelle

2016 2017 2018 2019 2020** 2019/2020 2016-2020

73111-Contributions directes 1 599 192 € 1 609 371 € 1 677 938 € 1 733 723 € 1 756 460 € 1,31% 2,46%

73211-Attribution de compensation 525 431 € 525 431 € 525 431 € 525 431 € 525 431 € 0,00% 0,00%

7351 - Taxe sur l'électricité 72 090 € 89 854 € 82 416 € 82 554 € 80 130 € -2,94% 2,79%

7368 - Taxe sur la publicité extérieure 50 991 € 38 527 € 60 321 € 68 078 € 8 807 € -87,06% -20,68%

7381- Droits de mutation à titre onéreux 97 207 € 125 620 € 134 999 € 144 436 € 142 938 € -1,04% 11,76%

Autres recettes (taxe funéraire, droit de place) 16 975 € 16 220 € 16 589 € 19 050 € 18 510 € -2,83% 2,26%

73 - Impôts et taxes 2 361 886 € 2 405 023 € 2 497 694 € 2 573 272 € 2 532 276 € 3,03% 1,80%

19

En € par Moyenne 2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026 hab. (4 812) strate *

73111-Contributions directes 1 774 025 € 1 791 765 € 1 809 682 € 1 827 779 € 1 846 057 € 1 864 518 € 360 € 454 €

73211-Attribution de compensation 525 431 € 525 431 € 525 431 € 525 431 € 525 431 € 525 431 € 109 €

7351 - Taxe sur l'électricité 106 212 € 107 274 € 108 347 € 109 430 € 110 525 € 111 630 € 17 €

7368 - Taxe sur la publicité extérieure 68 759 € 69 446 € 70 141 € 70 842 € 71 551 € 72 266 € 14 €

7381- Droits de mutation à titre onéreux 144 367 € 145 811 € 147 269 € 148 742 € 150 229 € 151 732 € 30 €

Autres recettes (taxe funéraire, droit de place) 18 695 € 18 882 € 19 071 € 19 262 € 19 454 € 19 649 € 4 €

73 - Impôts et taxes 2 637 489 € 2 658 609 € 2 679 941 € 2 701 486 € 2 723 247 € 2 745 225 € 535 € 522 €

68 €



Les recettes de la commune sont composées pour plus de la

moitié par les contributions directes locales (taxe

d’habitation et taxes foncières.) La suppression de la taxe

d’habitation a réduit fortement l’autonomie fiscale des

collectivités et ne lui permet plus de bénéficier du levier des

taux. L’augmentation de ses ressources fiscales ne pourra être

obtenue que grâce à l’effet base (augmentation du nombre de

locaux taxés).

En l’absence de nouveaux transferts de compétence, le

montant de l’attribution de compensation (qui correspond

à la fiscalité économique transférée à la communauté de

Communes lors du passage en fiscalité professionnelle

unique) reste stable.

Les DMTO (droits de mutation) sont plutôt dynamiques

mais ne sont pas une ressource stable sur laquelle peut

s’appuyer la ville. En effet, son montant dépend du nombre

de transactions immobilières réalisées sur son territoire.
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Fiscalité (chapitre 73)

* chiffres provisoires

** Le produit fiscal 2021 a été calculé avec une 

augmentation de 1 %

Le potentiel fiscal d'une commune est égal à la somme que produiraient

les taxes directes de cette collectivité si l'on appliquait aux bases

communales de ces taxes le taux moyen national d'imposition à chacune de

ces taxes

L’effort fiscal est le rapport entre le produit des taxes locales et le

potentiel fiscal. Ce ratio permet d'évaluer la pression fiscale sur la

commune.

Produit fiscal par habitant

BASES D'IMPOSITION 2016 2017 2018 2019 2020* 2021**

Taxe d'habitation 4 783 600 € 4 681 200 € 4 763 764 €      4 974 926 € 5 085 000 € 5 135 850 €

Foncier bâti 4 751 100 € 4 888 400 € 5 067 498 €      5 264 824 € 5 372 000 € 5 425 720 €

Foncier non bâti 133 600 € 130 000 € 129 914 €         138 752 € 135 100 € 136 451 €

Total des bases 9 668 300 € 9 699 600 € 9 961 176 €      10 378 502 €    10 592 100 € 10 698 021 € 

Évolution des bases (%) 2,89% 3,66% 3,89% 2,04% 1,00%

PRODUIT FISCAL 2016 2017 2018 2019 2020 2020

Taxe d'habitation 468 129 € 457 632 € 464 803 €         502 462 € 500 471 € 505 476 €

Foncier bâti 1 081 489 € 1 115 997 € 1 151 471 €      1 150 587 € 1 219 444 € 1 231 638 €

Foncier non bâti 35 979 € 34 761 € 34 738 €           29 237 € 36 545 € 36 910 €

Total des taxes

ménages
1 585 597 € 1 608 390 € 1 651 012 € 1 682 286 € 1 756 460 € 1 774 025 €

Évolution (%) 1,44% 2,65% 1,89% 4,41% 1,00%

PONT L'EVEQUE

Moyenne nationale

Recettes fiscales

454 €

360 €
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Des bases fiscales plutôt modestes…

Les bases fiscales bénéficient d’une croissance continue, grâce au développement du nombre de constructions nouvelles. Néanmoins, les base fiscales nettes ne

représentent qu’un montant de 957€/habitant pour la taxe d’habitation et 1050€ pour la taxe foncière sur les propriétés bâties contre une moyenne des communes de la

strate de, respectivement, 1382€ et 1220€/habitant5.

Cette faiblesse des bases est compensée par un taux d’imposition supérieur à la moyenne pour la taxe foncière (23,46% contre une moyenne de 18,89%. Les taux restent

néanmoins très inférieurs pour la taxe d’habitation (10,20% contre 14,29%) et le foncier non bâti (35,04% contre 49,42%).

5 Source DGFIP– comptes des communes 2018

… qui limitent la charge fiscale des habitants

La Ville de Pont l’Evêque souffre d’un faible potentiel fiscal. Si on appliquait à ses bases le taux d’imposition moyen de la strate, le produit fiscal baisserait d’environ 

30 000 euros. 

Le ratio d’effort fiscal est de 1,018, légèrement supérieur à 1. Ainsi, bien que la pression fiscale soit  très légèrement supérieure à la moyenne, la recette fiscale par habitant 

est plus de 25% plus faible que la moyenne nationale, soit près de 100 €/habitant de produit fiscal en moins.

Il est proposé de ne pas recourir à l’augmentation des taux de fiscalité directe locale en 2021.

LA COMMUNE NOUVELLE

Il est utile de rappeler que lors de la création de la commune nouvelle, un plan fiscal de lissage 

progressif a été instauré pour harmoniser les taux des communes historiques, ce qui entraine un 

taux moyen pondéré sur 13 ans, soit 22,70 % sur le foncier bâti et 27,05 % sur le foncier non-bâti. 

La taxe d’habitation, quant à elle, est conditionnée par la réforme de l’état et est compensé sur les 

bases de 2017. 
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3.5 Des dotations de l’État atones

La baisse de dotation forfaitaire est compensée entre

2016 et 2018 par une progression de la Dotation

Nationale de Solidarité. Entre 2019 et 2020, elle

reste stable. Une légère progression des dotations de

1 % est estimée pour 2021 et pour les années

suivantes. Attention, cette hypothèse est purement

théorique. En effet, cette recette, même si elle

représente une part importante des recettes de la

collectivité, est difficilement prévisible, car chaque

année, la Loi de finances en modifie les critères de

répartition.
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Evolution Evolut°annuelle

2016 2017 2018 2019 2020** 2019/2020 2016-2020

7411-Dotation forfaitaire 624 307 € 591 813 € 582 886 € 612 030 € 612 030 € 0,00% -0,49%

74121/74123-Dotations de solidarité 331 342 € 378 203 € 387 158 € 389 162 € 388 287 € -0,22% 4,30%

74127- Dotation nationale de péréquation 97 714 € 96 710 € 94 672 € 96 424 € 97 710 € 1,33% 0,00%

Autres dotations et participations (Dotat compensat , Région, Département, emplois,) 155 637 € 168 695 € 162 484 € 164 210 € 125 777 € -23,41% -4,80%

74 - Dotations et péréquation 1 209 000 € 1 235 421 € 1 227 200 € 1 261 826 € 1 223 804 € -3,01% 0,31%

En € par Moyenne 2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026 hab. (4 812) strate *

7411-Dotation forfaitaire 618 150 € 624 332 € 630 575 € 636 881 € 643 250 € 649 682 € 127 € 147 €

74121/74123-Dotations de solidarité 392 170 € 396 092 € 400 052 € 404 053 € 408 094 € 412 174 € 81 €

74127- Dotation nationale de péréquation 98 687 € 99 674 € 100 671 € 101 677 € 102 694 € 103 721 € 20 €

Autres dotations et participations (Dotat compensat , Région, Département, emplois,) 127 034 € 128 305 € 129 588 € 130 884 € 132 192 € 133 514 € 34 €

74 - Dotations et péréquation 1 236 042 € 1 248 402 € 1 260 886 € 1 273 495 € 1 286 230 € 1 299 092 € 262 € 147 €



3.6 Un excellent niveau d’autofinancement

La CAF = épargne brute

La Capacité d’autofinancement CAF correspond à la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. Elle mesure la capacité de la collectivité à 

dégager des ressources sur son fonctionnement courant afin de financer les investissements.

Evolution Evolut°annuelle

2016 2017 2018 2019 2020* 2019/2020 2016-2020

Recettes de gestion 4 095 150 € 4 089 691 € 4 167 310 € 4 378 348 € 4 178 568 € -4,56% 0,41%

Dépenses de gestion 2 856 583 € 3 177 363 € 3 268 401 € 3 229 824 € 3 087 679 € -4,40% 1,62%

Epargne de gestion 1 238 567 € 912 328 € 898 909 € 1 148 524 € 1 090 889 € -5,02% -2,38%

Résultat financier -156 542 € -135 553 € -122 808 € -113 591 € -100 467 € -11,55% -7,16%

Ädont intérêts 158 468 € 136 214 € 125 256 € 115 597 € 102 815 € -11,06% -7,02%

Résultat exceptionnel hors cessions

Ädont produits exceptionnels hors cession 18 061 € 25 159 € 10 188 € 60 762 € 11 602 € -80,91% -7,15%

Ädont charges exceptionnelles 35 273 € 36 747 € 27 424 € 5 711 € 13 110 € 129,56% -12,57%

Epargne brute hors cessions 1 082 025 € 776 775 € 776 101 € 1 034 933 € 990 422 € -4,30% -1,69%

Remboursement du capital courant 322 404 € 353 837 € 371 475 € 408 806 € 384 013 € -6,06% 3,82%

Epargne nette hors cessions 759 621 € 422 938 € 404 626 € 626 127 € 606 409 € -3,15% -4,03%

En € par Moyenne 2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026 hab. (4812) strate *

Recettes de gestion 4 312 378 € 4 355 502 € 4 399 057 € 4 443 048 € 4 487 478 € 4 532 353 €

Dépenses de gestion 3 354 387 € 3 394 640 € 3 490 376 € 3 532 260 € 3 574 647 € 3 617 543 €

Epargne de gestion 957 991 € 960 862 € 908 681 € 910 788 € 912 831 € 914 810 € 239 € 194 €

Résultat financier -90 625 € -77 924 € -74 823 € -91 817 € -77 855 € -64 764 €

Ädont intérêts 93 046 € 80 295 € 77 163 € 94 210 € 80 255 € 66 927 €

Résultat exceptionnel hors cessions

Ädont produits exceptionnels hors cession 8 000 € 8 000 € 8 000 € 8 000 € 8 000 € 8 000 €

Ädont charges exceptionnelles 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €

Epargne brute hors cessions 867 366 € 882 938 € 833 858 € 818 971 € 834 976 € 850 046 € 215 € 191 €

Remboursement du capital courant 403 403 € 388 043 € 407 545 € 503 310 € 505 936 € 460 310 €

Epargne nette hors cessions 463 963 € 494 895 € 426 313 € 315 661 € 329 040 € 389 736 € 130 € 115 €

* source Banque Postale Rétrospective 2013-2018

** chiffres non définitifs
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Pour 2020, la collectivité dispose d’un taux d’épargne brute
très satisfaisant, correspondant à plus du double des premiers
seuils d’alerte (10%).

Moyenne 

2018

2016 2017 2018 2019 2020** 2021 2022 2023 2024 2025 2026 strate *

Taux d'épargne de 

gestion 30,24% 22,31% 21,57% 26,23% 26,11% 22,21% 22,06% 20,66% 20,50% 20,34% 20,18% 17,20%

Taux d'épargne brute 23,27% 18,94% 18,62% 21,31% 23,56% 20,11% 20,27% 18,96% 18,43% 18,61% 18,76% 16,50%

Taux d'épargne nette 16,33% 10,31% 9,71% 12,89% 14,43% 10,76% 11,36% 9,69% 7,10% 7,33% 8,60% 7,20%

* source Banque Postale Rétrospective 2013-2018
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IV - L’analyse rétrospective et les orientations 

budgétaires de la section d’investissement

4.1 Un programme d’équipement constant et planifié

L’évolution des dépenses d’investissement est calculée avec une enveloppe de travaux récurrente d’environ 1 200 000 € en moyenne selon les comptes

administratifs 2016-2019, à laquelle s’ajoutent, au chapitre 23, les projets d’extension du marché couvert ainsi que l’aménagement de la maison 60 rue Saint

Michel, en 2023-2024. Ces montants sont calculés TTC.

Il y a également une prévision de travaux d’assainissement et d’eau potable sur la planification pluriannuelle suivante. Ces travaux sont prévus HT.

2016 2017 2018 2019 2020** 2021 2022 2023 2024 2025

Chap.20+204 - Immobilisation 

incorporelles et subventions d'équipements 23 250 € 110 200 € 42 000 € 12 490 € 50 589 € 40 000 € 840 000 € 40 000 € 40 000 €

Chap 21 - Immobilisation corporelles 567 000 € 974 000 € 1 090 000 € 629 000 € 612 849 €

Chap 23 - Immobilisation en cours 153 438 € 93 500 € 245 054 € 390 000 € 848 702 € 2 800 000 € 435 600 € 4 580 000 € 3 464 000 € 1 800 000 €

Opé 30 - Bassin de crue 24 600 €

Opé 34 - Côte de Caen 152 500 € 68 000 € 74 200 €

Opé 37 - Pommeraie 165 000 € 6 000 €

Chap 26. - Participation 45 000 €

Total 978 288 € 1 183 700 € 1 529 554 € 1 099 490 € 1 586 340 € 2 840 000 € 1 275 600 € 4 620 000 € 3 504 000 € 1 800 000 €
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Le présent PPI est donné à titre indicatif et n’est pas exhaustif. Ainsi n’apparaissent pas les « petits » travaux d’aménagement ni l’acquisition de matériel technique ou

informatique. Les montants sont purement estimatifs et deviendront définitifs lors des résultats des appels d’offre. Enfin, la planification est estimative et doit prendre

en compte les aléas et les facteurs contextuels non connus à ce jour. Le PPI sera mis à jour chaque année.

4.2 Plan pluriannuel d’investissement (PPI)

Désignation des travaux 2021 2022 2023 2024 2025

2021 Renforcement AEP Rte St hymer (RD101) 120 000 € 

2021 Défense incendie 204 000 € 

2021 Réseaux Quartier du Moulin 150 000 € 

2021 Effacement SDEC Quartier du Moulin 150 000 € 

2021 Voirie Quartier du Moulin 450 000 € 

2021 Travaux divers, RAR, acquisitions 1 204 330 € 

2022 Rénovation bâtiment "Orange" (central télécom) 55 000 € 415 000 € 

2022 Rue Ménars PSLA réseaux 70 000 € 

2022 Aménagement Licorne/catelet/fequet 300 000 € 

2022 Trottoir et voirie - allée St Michel 50 000 € 

2022 /2023 Carrefour Route d'honfleur (RD579) 1ére partie 530 000 € 

2023 Extension bâtiment "Orange" 80 000 € 610 000 € 

2023 Aménagemet 60 rue St michel 90 000 € 755 000 € 

2023 Rue Ménars PSLA voirie 70 000 € 

2023 Aménagement rue des artificiers 150 000 € 

2023 Effacement rue thouret/valencourt (réha unité b) 150 000 € 

2023 Effacement avenue de la libération (réha hôpital) 60 000 € 

2023 Tourne à gauche côte de caen (RD675) 300 000 € 
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2023 /2024 Extension Marché Couvert 128 000 € 1 100 000 € 900 000 € 

2023 /2024 Route d'honfleur 2éme partie (RD 579 Coudray rabut) 400 000 € 

2024 Marché Couvert rénovation 75 000 € 750 000 € 

2024 Hallette 30 000 € 280 000 € 

2024 Aménagement accotement rte de trouville (RD677) 60 000 € 

2024 Voirie rue thouret/valencourt 300 000 € 

2024 Eaux Usées avenue de la libération (réha hôpital) 70 000 € 

2024 Voirie trottoir avenue de la libération (réha hôpital) 170 000 € 

2025 Aménagement place Foch 20 000 € 60 000 € 1 000 000 € 

2025 Tour de la Vicomté 500 000 € 

2025 Station épuration filiére "eau" 100 000 € 1 200 000 € 

Désignation des travaux 2021 2022 2023 2024 2025

2021 2022 2023 2024 2025
Global pluriannuel 

estimé 

2 333 330 € 1 133 000 € 3 850 000 € 3 090 000 € 2 700 000 € 13 106 330 € 

Ventilation budgétaire 

Budget principal 2 063 330 € 1 063 000 € 3 850 000 € 2 920 000 € 1 500 000 € 11 396 330 € 

dont SDEC 150 000 € 210 000 € 360 000 € 

Budget eau 120 000 € 120 000 € 

Budget assainissement 170 000 € 1 200 000 € 1 370 000 € 

Budget réseaux confondus 150 000 € 70 000 € 220 000 € 

28



4.3 Des ressources d’investissement soutenues par un taux d’épargne élevé

Commentaires de la prospective 2021-2025 : 

Chap.10 – L’évolution prospective de ce chapitre se fait en fonction du montant des travaux prévus ainsi qu’une estimation qui reste très aléatoire de la taxe 

d’aménagement.

Chap.13 – Pont-l’Évêque étant lauréate « Petites villes de demain », cette distinction ouvre la possibilité de subventions supplémentaires liées aux projets 

Place du marché et aménagement de la maison du 60 Rue Saint Michel.

Commentaires de la rétrospective 2016-2020 : 

Chap.10 – Augmentation du FCTVA et du prélèvement de fonctionnement entre 2016 et 2018. Entre 2019 et 2020, baisse significative du FCTVA (-180 000 €) liée 

au traitement du paiement du FCTVA au trimestre et non annuel, -107 000 € de taxe d’aménagement et diminution de la part du prélèvement de fonctionnement de 

1 028 000 €, ce qui représente au total une diminution de 80,58 % des recettes du chapitre 10.

Chap.13 – Entre 2016 et 2018, les subventions d’investissement augmentent de 116 % lié aux travaux de l’aménagement de la gare, tout comme l’augmentation entre 

2019 et 2020 (solde des subventions).

Evolution Evolut°annuelle

2016 2017 2018 2019 2020** 2019/2020 2016/2020

Chap 10 - Dotations, fonds divers, hors excédent 769 766 € 288 147 € 877 009 € 1 631 358 € 316 804 € -80,58% -14,71%

Chap 13 - Subventions d'investissement 256 567 € 345 841 € 555 166 € 110 658 € 188 265 € 70,13% -6,66%

Chap 16 - Emprunts et dettes assimilées 307 435 € 8 617 € 404 543 € 730 € 400 500 € 7,57%

Autres recettes d'investissement 8 416 € 15 000 € 74 953 €

Recettes d'investissement 1 333 768 € 642 605 € 1 845 134 € 1 757 746 € 980 522 € -44,22% -6,62%
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En € par Moyenne 2019

2021 2022 2023 2024 2025 hab. (4 812) strate *

Chap 10 - Dotations, fonds divers, hors excédent 575 000 € 258 170 € 912 620 € 721 521 € 445 200 € 95 € 62 €

Chap 13 - Subventions d'investissement 672 000 € 930 000 € 2 070 000 € 300 000 € 810 000 € 23 € 75 €

Chap 16 - Emprunts et dettes assimilées 0 € 600 000 € 2 000 000 €

Autres recettes d'investissement 3 €

Recettes d'investissement 1 247 000 € 1 188 170 € 3 582 620 € 3 021 521 € 1 255 200 € 121 € 137 €

                     * source Banque Postale Rétrospective 2013-2018

                      ** chiffres non définitifs



4.4 Un très faible endettement, source de marges de manœuvre pour de futurs projets ambitieux 

Endettement
2016 2017 2018 2019 2020* 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Moyenne 

annuelle

En € par hab 

(4812)

Moyenne 

2019 strate*

Emprunts nouveaux 300 000 € 0 € 400 000 € 0 € 400 000 € 600 000 € 2 000 000 € 528 571 € 0 € 90 €

Amortissement du capital courant 322 404 € 353 837 € 371 475 € 408 806 € 384 013 € 403 403 € 388 043 € 407 545 € 503 310 € 505 936 € 460 310 € 409 917 € 85 € 89 €

Flux net dette -22 404 € -353 837 € 28 525 € -408 806 € 15 987 € -403 403 € -388 043 € 192 455 € 1 496 690 € -505 936 € -460 310 € -73 553 € -85 € 2 €

Encours de dette 3 988 391 € 3 634 554 € 3 663 078 € 3 254 272 € 3 269 159 € 2 865 755 € 2 477 711 € 2 670 165 € 4 166 855 € 3 660 994 € 3 200 684 € 3 350 147 € 676 € 854 €

L’encours de dette de la Collectivité a baissé ces dernières années malgré le recours à l’emprunt en 2020.

Pour financer les projets d’investissement, il faudrait recourir à deux emprunts en 2023 et 2024. Ce tableau simule l’impact des deux emprunts jusqu’en 2028 avec 

deux emprunts à taux fixe de 1,5 % sur 20 ans. 

A savoir qu’entre 2021 et 2025, 5 emprunts s’éteignent pour 260 000 € de remboursement de capital.

Année Capital Intérêts Annuité

Montant 

emprunté dans 

l'année

Capital restant dû
endettement / 

désendettement*

2016 322 404 € 145 138 € 467 542 € 300 000 € 3 988 391 € 22 404 €

2017 353 837 € 136 214 € 490 051 € 0 € 3 634 554 € 353 837 €

2018 371 475 € 125 256 € 496 731 € 400 000 € 3 663 078 € -28 525 €

2019 408 806 € 115 597 € 524 403 € 3 254 272 € 408 806 €

2020 384 013 € 102 815 € 486 828 € 400 000 € 3 269 158 € -15 987 €

2021 403 403 € 93 046 € 496 449 € 2 865 755 € 403 403 €

2022 388 043 € 80 295 € 468 338 € 600 000 € 2 477 711 € -211 957 €

2023 407 545 € 77 163 € 484 708 € 2 670 165 € 407 545 €

2024 503 310 € 94 210 € 597 520 € 2 000 000 € 4 166 855 € -1 496 690 €

2025 505 936 € 80 255 € 586 191 € 3 660 994 € 505 936 €

2026 460 310 € 66 927 € 527 237 € 3 200 684 € 460 310 €

2027 388 911 € 55 391 € 444 302 € 2 811 753 € 388 911 €

2028 334 729 € 47 284 € 382 013 € 2 477 023 € 334 729 €

Etat de la dette Ville - budget principal

* Si le solde est négatif, la Collectivité s'endette. Si le solde est pos itif, la collectivité se désendette.

En cas de désendettement (flux net de dette négatif), l'épargne brute est affectée en priorité à la charge du désendettement. Seul le reliquat de l'épargne 
finance alors les investissements. 

En cas d'endettement, le flux net de dette positif vient compléter les moyens de financement des investissements...mais alourdit la charge de la dette.

En matière de capacité de désendettement, le seuil

d’alerte est fixé à 12 ans, durée de vie moyenne

d’un investissement avant que celui-ci ne nécessite

des travaux de réhabilitation.

Si la capacité de désendettement de la collectivité

est supérieure à ce seuil, cela veut dire qu’elle

devrait de nouveau emprunter pour réhabiliter un

équipement sur lequel elle n’a toujours pas fini de

rembourser sa dette. Un cercle négatif se formerait

alors et porterait sérieusement atteinte à la

solvabilité financière de la collectivité, notamment

au niveau des établissements de crédit.
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La trajectoire d’évolution de la

capacité de désendettement de la

Collectivité montre une augmentation

entre 2020 et 2024. Celle-ci reste

néanmoins très inférieure au seuil

d’alerte, ce qui garantit une solvabilité

financière très satisfaisante.

Pour information, la capacité de désendettement moyenne d’une commune française se situe

aux alentours de 6 années en 2019. (note de conjoncture de la banque postale 2019).
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Les emprunts des budgets annexes :

Etat de la dette - Immeuble du Bras d'Or

Année
Capital 
restant

au 01/01

*
Montant
annuité

Montant 
emprunté

dans l'année

Loyer annuel 
(HT)

*2016 347 375 € 23 482 € 36 416 €

2017 330 732 € 28 593 € 36 242 €

2018 313 515 € 28 593 € 37 407 €

2019 295 707 € 28 593 € 37 538 €

2020 277 286 € 28 593 € 38 396 €

2021 258 231 € 28 593 € 39 087 €

2022 238 521 € 28 593 €

2023 218 133 € 28 593 €

2024 197 043 € 28 593 €

2025 175 228 € 28 593 €

*emprunt en francs suisses renégocié en euros taux fixe en 2015

*

Profil d'extinction de la dette 
Immeuble du Bras d'Or

Capital restant
au 01/01
Montant
annuité
Loyer annuel (HT)
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Année
Capital restant

au 01/01

Montant

annuité

Montant 

emprunté

dans l'année

Surtaxe 

annuelle

2016 257 830 € 35 976 € 113 670 €

2017 227 622 € 37 698 € 112 609 €

2018 194 676 € 32 394 € 110 352 €

2019 166 074 € 27 037 € 116 437 €

2020 142 047 € 25 151 € 140 000 € 120 602 €

2021 259 322 € 23 277 €

2022 231 422 € 21 402 €

2023 204 857 € 18 781 €

2024 180 410 € 17 938 €

2025 156 405 € 17 939 €

Etat de la dette -  Eau potable

Les emprunts des budgets annexes :

Le montant de la surtaxe annuelle augmente entre 2018 et 2020. 
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Les emprunts des budgets annexes :

Année
Capital restant

au 01/01

Montant

annuité

Montant 

emprunté

dans l'année

Surtaxe 

annuelle

2016 419 929 € 65 491 € 125 002 €

2017 366 850 € 64 611 € 128 236 €

2018 313 126 € 63 731 € 127 084 €

2019 258 732 € 58 781 € 250 000 € 133 338 €

2020 457 730 € 76 292 € 288 000 € 122 687 €

2021 676 681 € 85 861 € 161 307 €

2022 599 221 € 75 543 €

2023 530 881 € 70 877 €

2024 407 472 € 63 685 €

2025 348 641 € 32 798 €

Etat de la dette -  Assainissement
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Les emprunts à taux variable représentent 14 % du stock de capital à rembourser, soit 4 emprunts (deux pour la ville, un pour l’eau potable et un pour l’assainissement).

Les emprunts des budgets annexes : répartition par organisme prêteur
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IV - Les ratios d’analyse financière de la collectivité6

L’article L.2313-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires sont assortis en annexe

de données synthétiques sur la situation financière de la commune. L’article R.2313-1 de ce même code précise les ratios d’analyse financière qui doivent être présentés.

Les données de comparaison sont issues des communes de la strate 3500 à 5000 habitants.

RATIO DÉFINITION Pont-l’Évêque
2018

Pont-l’Évêque
2019

Commune de 

la strate

Dépenses réelles de fonctionnement par habitant Permet de connaître la dépense de fonctionnement que représente un habitant 681 € 694 € 839 €

Recettes fiscales directes par habitant Ce ratio révèle les recettes fiscales locales par contribuable 356 € 360 € 454 €

Recettes réelles de fonctionnement par habitant Estime les recettes de fonctionnement produites par un habitant 839 € 1009 € 1020 €

Dépenses d’équipement par habitant7 Ce ratio appréhende le montant des dépenses d’équipement de la collectivité par 

habitant

334 € 228 € 262 €

Dette par habitant Apprécie l’encours (le stock) de la dette par habitant8 801 676  € 795 €

Dépenses de personnel / dépenses réelles de 

fonctionnement

Estime la part des dépenses de personnel. C’est un coefficient de rigidité 54 % 52 % 52%

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal mesure la pression fiscale exercée par la collectivité par rapport aux autres 

collectivités9

121% 117 % 110 %

Dépenses réelles de fonctionnement + 

remboursement du capital de la dette / recettes réelles 

de fonctionnement 

Mesure la capacité de la collectivité à financer l’investissement une fois ses charges 

obligatoires payées. 

(= marge d’autofinancement courant)10

89 % 77 % 90%

Dépenses d’équipement /recettes réelles de 

fonctionnement

Effort d’équipement de la collectivité au regard de sa richesse (= taux 

d’équipement)11

31% 23 % 26 %

Encours de la dette/recettes réelles de 

fonctionnement 

Mesure la charge de la dette d’une collectivité relativement à sa richesse (= taux 

d’endettement)

95% 67 % 78 %

6 Sources : Ministère des finances (comptes des communes) et étude SIMCO
7 Les dépenses d’équipement sont très volatiles d’une année à l’autre
8 À compléter avec la capacité de désendettement (dette/épargne brute) et le taux d’endettement (dette/RRF)
9 Le CMPF mesure le rapport entre le produit fiscal effectif et le produit fiscal théorique. Ratio en cours de disparition – non calculé par l’Etat
10 Plus le ratio est faible, plus la capacité à financer l’investissement est élevé
11 À relativiser sur une année donnée car les programmes d’équipement sont inégaux d’une année sur l’autre. A titre de comparaison, ce ratio est de 31% en 2018 et presque 32% en 2017
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Analyse des indicateurs au vert

Faute de bases fiscales suffisantes12, la ville a dû historiquement utiliser le levier des taux pour permettre de bénéficier de ressources suffisantes pour assurer son

développement. Le potentiel fiscal par habitant de Pont l’Evêque est de 696€, contre une moyenne nationale pour les communes de la même strate de 858 €. Ainsi, malgré

un effort fiscal supérieur à la moyenne), les recettes fiscales par pontépiscopien ne représentent que 360€/hab, contre une moyenne nationale de 454€/hab13.

Le rendement fiscal est très faible et peu dynamique, en particulier depuis la suppression de la taxe d’habitation. Ainsi, une augmentation de la taxe foncière sur les propriétés

bâties14 de 10% ne représenterait que 125 000 € de ressources fiscales supplémentaires, soit seulement 26€/habitant ou encore 2,5% des recettes réelles de

fonctionnement…

La modestie des ressources fiscales de Pont l’Evêque est compensée par une gestion stricte des deniers publics. Ainsi, les dépenses courantes par habitant sont 20 %

inférieures à la moyenne nationale. Cela a permis de générer une épargne de 1 035 000 € en 2019, soit 215 euros/hab contre une moyenne nationale de 191€/hab15.

Cet autofinancement permet à Pont l’Evêque de financer son développement en investissement dans des dépenses d’équipement (334€/hab en 2018 soit proche de la

moyenne nationale de 344€/hab).

Il est à noter que le besoin de financement de la section d’investissement a été couvert, ces dernières années, majoritairement par l’épargne. Le financement externe a été peu

mobilisé, ce qui permet à la ville de bénéficier d’excellent ratios d’endettement (taux d’endettement de 67% contre une moyenne de 74%, dette par habitant de

676€/habitant contre 795€ au niveau national et une capacité de désendettement de 3,32 années contre presque 6 années pour l’ensemble des communes françaises).

Attention

Il faut tout d’abord rappeler que ces ratios d’analyse sont les ratios réglementaires. Il convient de les compléter par d’autres ratios traditionnellement utilisés en finances

publiques (autofinancement brut, taux d’épargne net, capacité de désendettement, ratio de rigidité des charges structurelles, potentiel fiscal…).

Par ailleurs, les chiffres doivent être analysés de façon pluriannuelle. En effet, certains ratios sont « nerveux » et peuvent subir une amplitude importante d’une année à l’autre.

12 En 2018, les bases de TH représentaient 957€/hab à Pont l’Evêque contre 1382€/hab pour la moyenne nationale (soit -44%) et les bases de TFPB 1050 €/hab contre une moyenne de 1220 €/hab (soit -17%)
13 Source : ministère des finances – comptes individuels des communes 2019
14 La TFPB demeure la seule recette fiscale pour laquelle subsiste une liberté de vote des taux
15 Source : ministère des finances – comptes individuels des communes

La Ville de Pont-l’Évêque bénéficie d’une bonne santé financière avec des indicateurs de solvabilité financière au vert. Ces bons chiffres, même si on ne peut

que s’en féliciter, ne sont pas une fin en soi et doivent servir au développement de notre territoire. Ils vont ainsi permettre de faire financer les projets

structurants du mandat en empruntant auprès de nos partenaires bancaires, aux meilleures conditions de marché.

37



V - Les orientations politiques
Les axes politiques forts du mandat 2020-2026 ont été définis dans le programme de campagne. Ils seront complétés par de nouveaux projets qui font l’objet de financements

spécifiques. Les grandes orientations pour le mandat sont les suivantes :

Soutenir le dynamisme commercial et l’attractivité

Le mandat 2020-2026 s’est ouvert avec une crise sanitaire mondiale qui a remis en cause de nombreux projets publics et privés. Des dépenses d’urgence ont été réalisées sans

qu’elles n’aient été prévues. A contrario, certaines recettes n’ont pas été perçues faute de service offert en période de confinement.

Dès le mois de juin 2020, le Maire, Yves DESHAYES, a proposé au Conseil Municipal des mesures de soutien à l’activité économique locale. Ainsi, a été approuvée à

l’unanimité la mise en place d’exonérations pour la taxe locale sur la publicité extérieure et pour les redevances d’occupation du domaine public. Par ailleurs, d’autres mesures

de soutien du dynamisme commercial sont issues du projet de mandat, tel que le maintien de la gratuité du stationnement et la mise en valeur de stationnements périphériques

ou encore la pérennisation et le renforcement du soutien aux manifestations de l’Union commerciale et des associations locales.

D’autres actions pourront émerger dans le cadre du programme « Petites villes de demain ». Ce dispositif de relance vise à développer l’attractivité des communes de moins

de 20 000 habitants, exerçant des fonctions de centralité, en les accompagnant dans des actions de cohésion, de compétitivité et respectueuses de l’environnement.
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Mettre en valeur le cadre de vie en préservant l’environnement

• Maintenir la qualité du fleurissement et intégrer, lorsque cela est possible, la végétalisation dans nos espaces publics. Ainsi, est-il prévu de créer un espace boisé, planté

de 3800 arbres et arbustes, au Parc du Bras d’Or pour permettre de créer un nouveau sentier pédestre et un nouvel espace naturel, protecteur de la biodiversité.

• Soutenir les projets d’animation en faveur du développement durable et intégrer ses principes dans nos projets

• Promouvoir les modes de déplacement doux : étendre et aménager le réseau de voies vertes pour les piétons et les cyclistes afin de favoriser l’activité physique, la

mobilité en toute sécurité et la mise en valeur de nos espaces naturels. Les prochains travaux de ce type concerneront l’aménagement d’un parcours vélo et pédestre,

entre l’autoroute A13 et le lotissement du Long Clos afin de relier en toute sécurité le centre ville et le parc d’activités du Grieu

• Renouveler et moderniser le réseau d’éclairage public pour une efficacité lumineuse optimisée et des économies d’énergie
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Pour une ville à vivre à chaque âge

• En matière de santé, maintenir et développer les services médicaux de proximité indispensables au bon vivre à Pont l’Evêque, en lien avec les professionnels de santé

et les partenaires institutionnels (Maison de santé pluridisciplinaire en cours, soins de suite et de réadaptation…)

• Adapter nos projets, nos services et les espaces publics pour les rendre facilement accessibles aux seniors et aux personnes à mobilité réduite

• Proposer des animations et des équipements pour les plus jeunes : aires de jeux dans les quartiers, parcours sportif…
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Pour faire rimer bon vivre avec Sécurité

• Améliorer la sécurité des passages piétons. L’éclairage spécifique des passages protégés a ainsi débuté en fin d’année 2020, rue Saint Mélaine

• Conforter et moderniser le réseau de vidéoprotection existant.
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Pour des aménagements publics qualitatifs et un urbanisme raisonné

• Étudier le réaménagement complet et la mise en valeur de la place Foch et des espaces environnants avec la rénovation et l’extension du marché couvert et des

anciens locaux France Telecom

• Réaménagement de la place Henri Fequet (Place de la Poste)

• Maîtriser l’aménagement et l’urbanisme du nouveau quartier en lieu et place de l’ancien hôpital en conservant le caractère architectural de la rue de Vaucelles

• Accompagner les grands projet de l’urbanisme et l’aménagement du futur quartier de l’ancienne cidrerie

• Mettre en œuvre un plan pluriannuel de réfection de voirie et d’effacement des réseaux dans les quartiers (Exemple, quartier du Moulin et prochainement route de

Trouville dans le quartier de Coudray-Rabut)

• Finaliser l’urbanisation du Mont Fiquet

• Poursuivre le programme d’aménagement des entrées de ville à l’image de la rue Georges Clémenceau, requalifiée en fin d’année 2020
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