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1.

Cadre juridique du Débat d’Orientations Budgétaires

Le débat d’orientations budgétaires représente une étape essentielle de la procédure
budgétaire des collectivités. Il participe à l’information des élus et favorise la démocratie
participative des assemblées délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les
évolutions de la situation financière d’une collectivité, préalablement au vote du budget
primitif.
Dans les deux mois précédant le vote du budget, le débat sur les orientations budgétaires
est inscrit à l’ordre du jour du Conseil municipal.
Promulguée le 7 août 2015, la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la
République) en a modifié les modalités de présentation. Ainsi, l’article L.2312-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales, dispose :

« Le budget de la commune est proposé par le Maire et voté par le Conseil municipal.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente au Conseil municipal, dans
un délai de deux mois précédant l’examen du vote du budget, un rapport sur les orientations
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion
de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil municipal, dans les conditions fixées
par le règlement intérieur prévu à l’article L.2121-8. Il est pris acte de ce débat par une
délibération spécifique ».
En outre, la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances
publiques pour les années 2018 à 2022 instaure un dispositif d’évolution
contrainte des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales et de
leurs groupements.
L’article 13 de la loi précitée dispose ainsi :
I – 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.
II – À l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou
groupement de collectivités territoriales 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. »
Le rapport d’orientations budgétaires est transmis au représentant de l’État et au Président
de l’EPCI dont la commune est membre.
Il doit également être, dans un délai de 15 jours suivant sa tenue, mis à disposition du
public.
Le public doit être avisé de cette mise à disposition par tout moyen.
Afin de permettre aux citoyens de disposer d’informations financières claires et lisibles, le
rapport adressé aux organes délibérants à l’occasion du DOB de l’exercice doit être mis en
ligne sur le site internet de la collectivité.

3

2.

Aperçu de l’environnement économique


L’économie mondiale face à la pandémie mondiale de la Covid-19

Suite à l’apparition fin 2019 du coronavirus SARS-CoV-2, le reste du monde a assisté
incrédule le 23 janvier 2020 aux premiers confinements de métropoles chinoises avant d’être
touché à son tour par la pandémie de la COVID-19 début 2020. Depuis, l’économie mondiale
évolue cahincaha, au rythme de la pandémie et des mesures de restrictions imposées pour y
faire face. Démunis face à la première vague qui submergea les services hospitaliers au
printemps, les gouvernements, cherchant à enrayer la vitesse de propagation de l’épidémie,
ont eu largement recours à des mesures de confinement, qui se sont traduites au T2 en un
double choc d’offre et de demande à l’échelle mondiale. Après une chute record de l’activité
au premier semestre, les déconfinements progressifs au début de l’été se sont traduits
mécaniquement par de forts rebonds au T3 dans les pays développés, l’activité restant
toutefois en retrait par rapport à fin 2019 : + 7,2 % T/T aux Etats-Unis après - 9 % T/T au
T2 et + 12,7 % T/T en zone euro après - 11,8 % au T2. Suite à l’accélération de la
propagation de l’épidémie à partir de la fin de l’été, l’Europe et les Etats-Unis sont confrontés
depuis l’automne à une 2ème vague de contaminations, conduisant à une réintroduction
progressive des mesures restrictives voire à des nouveaux confinements, qui devraient peser
sur l’activité au T4. Avec plus de 1,2 millions de décès et plus de 53 millions de cas
d’infection à la COVID-19 recensés au niveau mondial, les annonces d’accès prochain à des
vaccins relativement efficaces constituent de véritables lueurs pour enrayer la pandémie.
T : trimestre



T/T : comparaison trimestre 4 2019 et trimestre 4 2020

Zone euro : crise sanitaire inédite et activité en dents de scie

Après une chute vertigineuse du PIB comparée à 2008, due aux restrictions et confinements
instaurés de mars à mai dans la plupart des économies de la zone euro, l’activité, profitant
de la levée progressive des mesures contraignantes a fortement rebondi cet été, passant de
- 11,8 % T/T au T2 à + 12,7 % T/T au T3 (-4,3 % sur un an). Pour autant l’activité demeure
en retrait de plus de 4 % par rapport à fin 2019, les secteurs sources de fortes intéractions
sociales tels que les services de transports, de restauration et d'hébergement et les autres
activités liées au tourisme demeurant durablement affectés. Les pays plus touristiques
(Espagne, France, Italie) souffrent ainsi davantage que ceux disposant de secteurs
manufacturiers importants (Allemagne). Fin septembre, les indicateurs avancés étaient au
vert (enquêtes de confiance, carnets de commandes…) malgré les incertitudes sur l'issue de
l'élection présidentielle américaine et sur celle des négociations post-Brexit entre l'UE et le
RU. Mais la 2ème vague de l’épidémie qui frappe actuellement l’Europe devrait renverser
cette tendance. Les mesures de restriction, progressivement réintroduites dans la plupart
des pays, conduisent à de nouveaux confinements dans plusieurs régions et pays (Irlande,
Pays de Galles, France, Belgique, Allemagne, Espagne, Italie…) depuis octobre. L'activité en
zone euro devrait à nouveau se contracter au T4, mais dans une moindre mesure les
gouvernements tentant de minimiser l’impact économique notamment en maintenant les
écoles ouvertes et en préservant certains secteurs d’activité (construction).
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Zone euro : soutien massif des institutions européennes

Au-delà des plans d’urgence nationaux, le soutien massif des institutions supranationales
devrait atténuer les effets de la 2 ème vague de la pandémie en zone euro et contribuer à
relancer l'économie une fois celle-ci maîtrisée. Au cours de l'été, les États membres de l'UE
se sont mis d'accord sur un important plan de relance de 750 milliards € en prêts et
subventions, en plus du programme SURE (100 Mds €) destiné à soutenir les programmes de
chômage de courte durée. Sur le plan sanitaire, la commission a également annoncé fin
octobre le financement de transferts transfrontaliers de patients (220 millions €) là où cela
est nécessaire. De son côté, contrairement à 2008, la BCE a réagi rapidement et
significativement. Après avoir augmenté son programme d’achats d’actifs (APP) de 120
milliards €, elle a créé le programme PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme)
initialement doté d’une capacité de 750 milliards € puis portée à 1350 milliards € début juin.
Pour alimenter les banques en liquidités, elle a également assoupli les conditions des TLTRO
III puis créé le programme PELTRO (Pandemic Emergency Longer-Term Refinancing
Operations). Au-delà, elle a maintenu sa politique monétaire très accommodante, ce qui s'est
traduit par des taux d'intérêt très bas, permettant aux gouvernements de financer
d'importants plans de relance par déficit public. Dans ce contexte d'incertitudes accrues, la
croissance du PIB en zone euro devrait chuter à environ – 8 % en 2020 avant de rebondir à
6 % en 2021.



France : l’économie à l’épreuve de l’épidémie de la COVID-19

Résiliente en 2019 (1,5 %), l'économie française a été durement touchée par la pandémie
COVID-19 au premier semestre 2020. Reculant de 5,9 % au T1, le PIB a chuté de 13,7 % au
T2 suite au confinement national instauré au printemps dernier (17 mars au 11 mai). Si
toutes les composantes de la demande ont été affectées, certains secteurs ont été plus
particulièrement touchés par la crise sanitaire : l'hébergement et la restauration, la
fabrication d’équipements de transport (automobile et aéronautique) et les services de
transport. Suite à l'assouplissement des restrictions, l’activité économique française a
fortement rebondi à l’été tout en restant inférieure de 4 % à son niveau d’avant crise. La
croissance du PIB au T3 a ainsi atteint 18,2 % T/T mais a reculé de 4,3 % en glissement
annuel. L’accélération des contaminations depuis la fin de l’été a conduit à un nouveau
confinement national le 30 octobre pour une durée d’au moins 4 semaines. L’activité
économique devrait à nouveau se contracter au T4. Toutefois compte tenu de la
progressivité des mesures de restriction imposées depuis fin septembre (fermeture des bars,
couvre-feux locaux, confinement national) et de l’allégement des restrictions en termes de
déplacement et d’activité (maintien des écoles ouvertes), l’impact économique devrait être
moins fort qu’au T2, - 8 % étant attendu au T4. Dans ce contexte incertain quant à la durée
du confinement et à la hauteur de la 2ème vague, la croissance française devrait chuter de 10,3 % en 2020 avant de rebondir à 5,7 % en 2021.
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France : de lourdes conséquences sur le marché du travail

Sur le marché du travail, l'impact de la pandémie est d’ores et déjà impressionnant. Au
premier semestre 2020, 715 000 personnes avaient déjà perdu leur emploi salarié. En deux
trimestres, l’ampleur des destructions d’emploi a ainsi dépassé les 692 000 créations
d’emploi lentement accumulées au cours des deux ans et demi séparant le T2 2017 du T4
2019. Cette destruction massive d'emploi ne s’est pas immédiatement traduite par une
hausse du taux de chômage tel que mesuré par le BIT. En effet, le nombre de chômeurs se
déclarant activement à la recherche d'un emploi ayant diminué pendant le confinement, le
taux de chômage a nettement diminué au S1 passant de 8,1 % au T4 2019 à 7,1 % au T2
2020, alors même que la situation sur le marché du travail se détériorait. L’assouplissement
des restrictions durant l’été aura eu raison de cette baisse du chômage en trompe-l’œil. Au
T3, le nombre de chômeurs a augmenté de 628 000 en France et atteint 2,7 millions tandis
que le taux de chômage (BIT) s’élevait de nouveau à 9,0 %. Afin de soutenir les entreprises
et limiter la hausse du chômage, le gouvernement a adapté dès mars le dispositif d’activité
partielle, qui a été largement sollicité. Son coût pour 2020 est estimé à 31 milliards € (1,3 %
de PIB) et à 6,6 milliards € pour 2021. Malgré cela, le taux de chômage devrait culminer audessus de 11 % d’ici à la mi-2021, pour diminuer ensuite et atteindre 8 % vers la fin de
2022.



France : d’importants soutiens économiques financés par emprunt

Pour atténuer l'impact économique et social de la crise sanitaire, le gouvernement a
accompagné le 1 er confinement d’un vaste ensemble de mesures d'urgence. Ces mesures
ont été conçues pour soutenir les ménages (en préservant leur emploi et la majeure partie
de leurs revenus grâce au chômage partiel), soutenir les entreprises (en renforçant leur
trésorerie par le biais de facilités de crédit) et soutenir certains secteurs d’activité les plus
durement touchés par l’épidémie (tels que le tourisme, l’automobile et l’aéronautique). Le
coût total de ces mesures est estimé à près de 470 milliards € (environ 20 % du PIB).
Toutefois, seule une partie des mesures (64,5 Mds €) aura un impact direct sur le solde
public, l’impact des mesures de trésorerie (76 Mds €) et de garanties de l’Etat (327,5 Mds €)
à ce stade incertain n’étant susceptible d’intervenir qu’après 2020. Au-delà de ces mesures
d’urgence, le gouvernement français a lancé en septembre un plan de relance sur les années
2021-2022 de 100 milliards d’euros (soit 4,3 % du PIB) financé à hauteur de 40 milliards €
par l’Europe. Comprenant trois axes (écologie, compétitivité et cohésion), il vise à soutenir
l’activité et minimiser les effets potentiels à long terme de la crise sanitaire. Enfin, l’annonce
du 2ème confinement s’est accompagnée d’une enveloppe budgétaire supplémentaire de 20
milliards € de soutien financier, largement répartie sur les programmes mis en place
précédemment.
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France : une inflation durablement faible

Depuis le début de la pandémie mondiale, l'inflation de l'Indice des Prix à la Consommation
(IPC) français a fortement baissé, passant de 1,5 % en Glissement Annuel (GA) en janvier
2020 à 0 % en septembre, son plus bas niveau depuis mai 2016. Cette forte baisse de
l'inflation est principalement due à l'effondrement des prix de certains biens et services,
induit par une plus forte baisse de la demande mondiale relativement à celle de l'offre
mondiale induite par l’instauration de confinements dans de nombreux pays du monde. La
chute des prix du pétrole est ainsi largement à l’origine de la disparition de l'inflation
française. Le prix du baril de Brent est en effet passé de 69 dollars fin 2019 à moins de 10
dollars le 21 avril 2020. Depuis il est remonté à 46 dollars avant de repartir à la baisse fin
août. Or, compte tenu des stocks de pétrole élevés et de l'abondance des réserves de l'OPEP
par rapport à la croissance de la consommation mondiale, le prix du baril de Brent devrait
rester proche de 40 dollars d’ici à décembre et n’atteindre 49 dollars que mi-2021. Au regard
de la hausse attendue du chômage, l’inflation devrait être principalement guidée par les prix
du pétrole et rester faible un certain temps : après 1,1 % en 2019, l'inflation française (IPC)
devrait à peine atteindre 0,5 % en moyenne en 2020 et demeurer à 0,6 % en 2021.

 France : un impact durable de la crise sanitaire sur les finances
publiques
Sous le double effet de la baisse de l’activité et d’interventions publiques massives en raison
de la crise sanitaire, le déficit public devrait atteindre 11,3 % du PIB en 2020, tandis que la
dette publique s’élèverait à 119,8 % du PIB selon le 4ème projet de loi de finances
rectificative (PLFR) pour 2020. Pour 2021, le gouvernement prévoyait, dans le PLF 2021
avant le nouveau confinement, une baisse du déficit public à 6,7 % du PIB et une dette
publique à 116,2 % du PIB. Pour autant, la forte augmentation attendue de la dette publique
française ne devrait pas affecter la viabilité de la dette de la France en raison des coûts
d’emprunt extrêmement bas liés à la politique très accommodante de la BCE. En effet,
compte tenu du niveau très faible de l'inflation, les taux d'intérêt devraient rester
extrêmement bas pendant encore un certain temps. Or, si la banque centrale ne réduit pas
son bilan dans les années à venir, les obligations achetées par la BCE deviendront
«perpétuelles» et le taux d'endettement ne différera de la période pré-crise que d'un point
de vue comptable.
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3.

Extrait du dossier de presse « Projet de Loi de Finances
2021 » - LE PLAN DE RELANCE

Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les
collectivités territoriales
Le projet de loi de finances pour 2021 s’inscrit dans un contexte exceptionnel. La
crise sanitaire a bouleversé le fonctionnement de nos institutions, et nécessité
des mesures d’urgences très fortes de la part du Gouvernement.
Désormais, les territoires vont être au cœur d’un plan de relance d’une ampleur
considérable, avec près du tiers des cent milliards d’euros annoncés directement
consacrés aux enjeux d’aménagement, porteur d’une ambition renouvelée en
termes de transitions écologique, économique, sociale et numérique.
Aussi, ce projet de loi de finances est marqué à la fois par la continuité pour ce qui est de la
méthode, et par une ambition nouvelle en termes d’objectifs. La méthode, c’est celle que,
sous l’impulsion du Président de la République, nous bâtissons depuis 2017 : le « sur-mesure
», voire le «cousu main», pour accompagner l’ensemble des Français, dans tous les
départements et territoires. Ce budget a donc été bâti pour que les élus locaux, main dans la
main avec les préfets et sous-préfets, soient en première ligne pour identifier les projets
porteurs au sein de chaque bassin de vie, et attribuer rapidement les crédits nécessaires
pour les concrétiser.
Depuis quatre budgets, le Gouvernement tient également sa parole pour garantir aux
collectivités territoriales des ressources stables, prévisibles et compréhensibles, notamment à
travers le maintien de la dotation globale de fonctionnement. À cette stabilité s’ajoute cette
année l’augmentation des concours de l’État pour soutenir l’investissement local quand les
leviers de solidarité, au profit notamment des communes les moins favorisées, sont
confortés. Désormais, ce projet de loi de finances incarne donc une ambition renforcée en
matière de cohésion et d’aménagement des territoires. Garantir la cohésion, c’est en effet
affirmer le rôle de l’État dans l’unité de la République, tout en considérant la diversité des
situations vécues au quotidien. Pour cela, nous faisons pleinement confiance aux territoires
pour révéler leur potentiel de développement, sans jamais les opposer, et aux collectivités
territoriales pour faire vivre le principe de subsidiarité. Pour ce faire, nous veillons à ce
qu’aucun territoire, aucun élu, aucun citoyen ne se sente laissé pour compte. Et pour cause,
nos engagements financiers, en métropole comme en outre-mer, s’adressent à l’ensemble
des territoires : ruralités, quartiers prioritaires de la ville, villes petites et moyennes et
métropoles. Depuis 2017, pour tenir cette promesse de cohésion, nous bâtissons une
nouvelle page de l’aménagement des territoires, grâce à plusieurs programmes
d’accompagnement des collectivités dans leurs projets et leurs innovations. Nous allons donc
poursuivre le déploiement de ces programmes, conçus au plus près des besoins des
territoires: Action cœur de ville, Territoires d’industrie, Agenda rural, Cités éducatives dans
les quartiers prioritaires de la ville et bientôt Petites Villes de demain. À travers chacun d’eux,
nous redynamisons les centralités, rénovons l’habitat et les espaces publics, développons de
nouveaux services de proximité, valorisons nos patrimoines et nos paysages, contribuons à
recréer des emplois, notamment industriels et artisanaux. Ce projet de loi de finances 2021
est donc conçu pour permettre à nos territoires de jouer pleinement leur rôle à l’heure de la
relance, tout en accélérant collectivement l’ensemble des transitions nécessaires –
écologique, économique, sociale, numérique – pour notre pays.
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L’ENGAGEMENT DE L’ÉTAT AUPRÈS DES TERRITOIRES
Action cœur de ville et Petites Villes de demain
En 2021, l’État poursuivra son action en faveur du renforcement de l’armature urbaine des
territoires. Le programme Action cœur de ville, qui a permis de sélectionner 222 villes
moyennes et qui mobilise plus de 5 Md€ sur 5 ans de la part des services de l’État et des
opérateurs, a prouvé la solidité et la pertinence du modèle d’intervention de l’Agence
nationale de la cohésion des territoires qui soutient une intervention d’ensemble sur
l’aménagement et la rénovation des centres-villes. Le lancement prochain du programme
partenarial Petites Villes de demain permettra de décliner cette démarche pour un millier de
villes de moins de 20 000 habitants. Le budget prévisionnel du programme sur les six
prochaines années est estimé à
3 Md€, en intégrant les contributions de tous les
partenaires (ANCT, Banque des territoires, ANAH, Cerema, etc.).
La commune d’Yzeure a déposé sa candidature au programme « Petites villes de demain ».

Le soutien au commerce de centre-ville
Le commerce de centre-ville constitue un aspect majeur de l’attractivité des villes moyennes
et des centres-bourgs. Son développement permet par ailleurs de limiter la construction de
centres commerciaux en périphérie, fortement consommatrice d’espace. Pourtant, avec un
taux de vacance commerciale qui se situait déjà à 13% avant la crise, le commerce de
centre-ville risque de subir de plein fouet les conséquences de la crise Covid. Afin de soutenir
le volet foncier des politiques commerciales des collectivités, l’État a décidé d’accompagner la
constitution de foncières de redynamisation urbaine à vocation commerciale. Ces structures
auront vocation à acquérir des actifs, notamment commerciaux, à les réhabiliter si besoin et
à les gérer dans la durée pour favoriser l’installation de commerces en centre-ville et leur
diversification.
150 M€ d’ici 2022 seront mobilisés pour financer, en partenariat avec la Caisse
des dépôts, les déficits de ces opérations, dont la rentabilité est généralement
insuffisante pour couvrir le coût des travaux.

Prorogation des dispositifs zonés
Les principaux dispositifs zonés, dont les zones de revitalisation rurales et les zones franches
urbaines, arrivent à échéance le 31 décembre 2020.
Partant du constat que ces zonages, auxquels sont adossées des exonérations fiscales et
sociales, sont particulièrement complexes et insuffisamment ciblés sur les territoires les plus
vulnérables, le Gouvernement s’était engagé en 2020 à réviser la géographique prioritaire.
Toutefois, une telle réforme nécessite un travail approfondi sur le plan technique, mais aussi
la conduite de concertations avec l’ensemble des acteurs concernés. La crise COVID a
conduit à décaler dans le temps ces travaux.
De ce fait, afin de réserver le temps nécessaire à la concertation et de mettre sur pied une
réforme consensuelle, un amendement prorogeant l’ensemble des dispositifs zonés
d’exonération (dont les ZRR) pour deux ans sera déposé.
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La commune d’Yzeure ayant souhaité témoigner de son inquiétude face à la remise en cause
du dispositif des ZRR pour les communes membres de Moulins Communauté, le Conseil
Municipal dans sa séance du 5 novembre 2020 a décidé de demander une prolongation de la
période transitoire afin de permettre aux associations d’élus et aux parlementaires d’analyser
le diagnostic et les propositions de missions inter inspection, de demander également une
révision du dispositif ZRR.
A cette même séance le Conseil Municipal a également demandé une nouvelle géographie
prioritaire des territoires ruraux permettant de prendre en compte les difficultés des
communes rurales pour développer une politique publique globale tournée vers le
renforcement de l’attractivité des territoires, condition préalable à l’installation d’activités et
indispensable pour redynamiser les territoires ruraux.

Le soutien aux relocalisations industrielles et au « fabriqué en France », dans le
cadre du programme Territoires d’industrie
Le déploiement de projets industriels s’intégrant dans une politique d’aménagement globale
et concertée constitue un enjeu particulièrement actuel pour le ministère de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Le programme Territoires
d’industrie, qui s’est déployé depuis 2018 dans 148 territoires autour d’un binôme entre
industriels et présidents d’EPCI, s’avère particulièrement efficace pour repérer et promouvoir
des projets industriels.

400 M€ vont être mobilisés en plus entre 2020 et 2022 pour soutenir et accélérer
les plus structurants d’entre eux.

Les opérateurs partenaires du projet (Banque des territoires, Action logement, Banque
publique d’investissement, etc.) ont par ailleurs contribué à la constitution d’un « pack
rebond» destiné à faciliter le maintien des activités économiques au sein des Territoires
d’industrie après le confinement. Des accompagnements sur mesure pour attirer des
investisseurs ou réhabiliter des friches sont par exemple proposés aux porteurs de projets

L’aménagement numérique du territoire
Permettre à chacun de disposer d’une bonne connexion internet est la première priorité. En
matière d’aménagement numérique du territoire, les mesures prises dans le cadre du plan de
relance vont permettre d’accélérer la généralisation du déploiement de la fibre.
• 240 M€ supplémentaires sont prévus pour le très haut débit en 2021 et 2022 afin de
financer les travaux de raccordement coûteux.
• Ces crédits devraient permettre d’atteindre l’objectif de très haut débit pour tous d’ici 2022
et du 100% fibre pour 2025.
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Le soutien au numérique du quotidien
L’accès au numérique ne se résume pas aux questions techniques. Il exige des compétences.
Aujourd’hui, encore près de 13 millions de Français sont « éloignés du numérique ».
Rapprocher le numérique du quotidien des Français, partout, c’est l’ambition de la
mobilisation historique en faveur de l’inclusion numérique dans France Relance. 250 M€ du
plan de relance sont mobilisés afin de proposer une solution d’accompagnement au
numérique à tous les Français, en cohérence avec leurs besoins et en proximité de chez eux.
Depuis 18 mois, l’Etat et les collectivités territoriales mettent en œuvre la stratégie nationale
pour un numérique inclusif. Aujourd’hui, trois actions phares amplifient fortement ces
initiatives :
• des médiateurs numériques formés, proposant des ateliers d’initiation au numérique au
plus proche des Français ;
• des outils simples pour permettre aux aidants (travailleurs sociaux, agents de collectivité
territoriale, etc.) de mieux accompagner les Français qui ne peuvent pas faire leurs
démarches administratives seuls.
• des lieux de proximité, en plus grand nombre, ouverts à tous. Ces lieux proposeront de
nombreuses activités en lien avec le numérique et accueilleront des médiateurs formés.

Le soutien à l’aménagement durable de la ville et au recyclage du foncier
Les modèles historiques d’aménagement du territoire ont pu contribuer à l’artificialisation des
sols agricoles ou naturels pour l’installation de nouvelles activités, notamment commerciales.
En parallèle, les logements, les commerces et les zones d’activités économiques existantes
se dégradent, certaines devenant même des friches, signe de la perte d’attractivité
économique du territoire et de la dégradation de la qualité de vie. Le recyclage de ces
fonciers déjà artificialisés est un facteur clé pour permettre un développement écologique
des territoires. Parce qu’ils se révèlent en général très coûteux pour les collectivités et
acteurs économiques, le Gouvernement met en place un fonds de 300 M€ qui permettra de
financer ces opérations et contribuer à la requalification des centres villes et des friches pour
accueillir des habitants, des services et des emplois. En complément, un fonds de 350 M€
sera ciblé sur le soutien aux collectivités territoriales qui s’engagent dans des projets de
construction économes en foncier. Il permettra de renforcer les capacités d’investissement
des collectivités pour développer un cadre de vie en ville de qualité (requalification d’espaces
publics, végétalisation, mobilités…)

Le soutien à la rénovation énergétique des bâtiments publics
L’État soutiendra l’investissement des collectivités locales dans la rénovation de leurs
bâtiments, en particulier les établissements scolaires, afin d’améliorer les conditions de
confort des occupants et d’apprentissage des élèves, en hiver comme en été, tout en
diminuant les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. 1Md€ seront
mis à dispositions des préfets pour sélectionner les projets au plus près des besoins des
territoires.
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4. Projet de Loi de Finances 2021 – Principales mesures
relatives aux collectivités locales
Source : PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2021- Groupe BPCE

Nous retrouvons ci-après les principales mesures qui se rapportent au projet de loi de
finances (PLF) pour 2021 tel qu’il a été présenté en Conseil des ministres le 28 septembre
2020, complété des premiers amendements adoptés par l’Assemblée nationale. En janvier
2021 à l’issue du vote des textes définitifs, il fera l’objet d’une actualisation, avec l’aperçu de
l’environnement macro-économique.

Un Projet de Loi de Finances reflète son temps.
La pandémie qui bouleverse 2020 imprime donc fortement sa trace au projet 2021 comme
elle a amené une série de lois de finances rectificatives tout au long de l’année. Les entités
publiques locales sont fortement touchées dans leurs finances par la crise. L’impact pourrait
être de 20 milliards € sur trois ans, à comparer à des dépenses de fonctionnement proches
de 700 milliards € dans le même temps.
Le corpus réglementaire institue différentes mesures pour résorber ce choc et donner aux
entités publiques locales les moyens d’être des acteurs de la relance, le grand axe du PLF
2021. En même temps, les mesures prises pour améliorer la compétitivité des entreprises les acteurs économiques qui ont le plus à souffrir de la crise - ont des effets de bord sur le
secteur public territorial : la baisse de 10 milliards € des impôts de production implique une
série de mesures de compensation. Hors crise, les mesures proposées dans le projet sont
dans la continuité des lois de finances précédentes : gestion de la fin de la TH, mesures
diverses de simplification… Au-delà du délicat exercice de limiter l’impact financier de la crise
pour les collectivités, le PLF 2021 met en exergue le rôle spécifique du secteur public
territorial qui est le grand acteur de l’investissement public. Il en représente 55 %. L’enjeu
est de favoriser la reprise économique par l’investissement, et surtout de construire le
monde de demain autour des grands thèmes de transition énergétique et écologique, des
nouvelles mobilités, de la santé et du sport et plus généralement de l’investissement au
service des acteurs économiques locaux, de l’équilibre et de l’attractivité des territoires.



Articles 22 et 58 C

Des transferts financiers de l’Etat aux collectivités en baisse dans le PLF
2021 : fin des dégrèvements de taxe d’habitation (TH)
Ils incluent la totalité des concours financiers de l’Etat majorés des subventions des autres
ministères, des contreparties des dégrèvements législatifs, du produit des amendes de police
de la circulation et des radars ainsi que la fiscalité transférée et le financement de la
formation professionnelle. Ils atteignent 104,4 milliards € dans le PLF 2021 à périmètre
courant, en baisse de 10 % par rapport à la LFI 2020. Cette diminution est directement liée
à la suppression des dégrèvements de TH puisqu’en 2021, le produit de la TH est affecté au
budget de l’Etat (- 13 Mds €) et le bloc communal est compensé par de nouvelles ressources
fiscales.
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Ils totalisent tous les prélèvements sur recettes (PSR) de l’Etat au profit des collectivités
locales ainsi que les crédits du budget général relevant de la mission relations avec les
collectivités territoriales (RCT). La mission RCT se compose à environ 90 % de quatre
dotations : la dotation générale de décentralisation (DGD) qui compense les charges
résultant de transferts de compétences, la dotation d’équipement des territoires ruraux
(DETR), la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et la dotation globale
d’équipement (DGE) des départements.

Prélèvements opérés sur les recettes (PSR) de l’Etat au profit des
collectivités territoriales : un niveau de DGF stabilisé
Les PSR de l’Etat en faveur des collectivités représentent une part prépondérante des
concours financiers de l’Etat (83 %) et même de l’ensemble des transferts aux collectivités
locales (41%). Les PSR s’élèvent à 43,25 milliards € en 2021, soit en augmentation de 4,9 %
par rapport à la LFI 2020. La DGF est stable avec un montant de 26,756 milliards €. Le
FCTVA poursuit sa croissance (+ 9,1 %) grâce à une bonne reprise de l’investissement local
depuis 2017. Deux nouveaux prélèvements voient le jour, le 1 er pour soutenir le bloc
communal confronté aux pertes de recettes liées à la crise sanitaire, et le 2nd pour
compenser la révision des valeurs locatives des locaux industriels. Les compensations
d’exonérations de fiscalité locale, quant à elles, chutent (- 80 %) du fait de la mise en place
de la réforme fiscale dès 2021 et par conséquent de l’arrêt de la prise en charge par l’Etat du
dégrèvement de la TH.

Variables d’ajustement : une baisse très réduite en 2021
Le PLF prévoit une minoration très limitée des variables d’ajustement de 50 millions € pour
2021, uniquement fléchée sur les départements et régions. Elle concerne la dotation de
compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), ainsi que la dotation pour
transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (DTCE). Les variables
d’ajustement du bloc communal sont totalement épargnées. La minoration des variables
d’ajustement se fera au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leurs
bénéficiaires.

Des dotations de soutien à l’investissement local stabilisées depuis 2019
Les dotations d’investissement allouées aux communes et EPCI s’élèvent à 1,8 milliard €
dans le PLF 2021, montants inchangés par rapport à 2020 :
• Dotation politique de la ville (DPV) : 150 millions €
• Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) : 1 046 millions €
• Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) : 570 millions €. La dotation
globale d’équipement (DGE) des départements est quant à elle renouvelée au même niveau
que l’année passée : 212 millions €.
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Article 57

Application progressive de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation
du FCTVA
Après 2 reports dans les LFI précédentes, cet article planifie la mise en œuvre de
l’automatisation du FCTVA dès 2021. Cette automatisation sera possible grâce à l’application
dédiée nommée ALICE (automatisation de la liquidation des concours de l’Etat). L’éligibilité
de la dépense au FCTVA ne sera plus fonction de sa nature juridique mais de son imputation
comptable. Certaines dépenses (travaux de lutte contre les avalanches, de défense contre la
mer, investissements sur le domaine public fluvial, …) sont exclues de ce traitement
automatisé. Un décret précisera l’assiette des dépenses entrant dans le champ de
l’automatisation. La mise en œuvre se fera progressivement sur 3 ans pour les dépenses
éligibles réalisées à partir du 1 er janvier 2021 : en 2021, pour les collectivités percevant le
FCTVA l’année même de la dépense ; en 2022 ou en 2023 respectivement pour les
perceptions en N+1 ou N+2. En 2021, un bilan sera réalisé pour s’assurer de la neutralité
budgétaire de cette réforme. Dans le cas contraire, il serait alors nécessaire de mettre en
place des mesures correctrices (par exemple réduire l’assiette des imputations comptables
éligibles).
Par ailleurs, cet article élargit les dépenses de fonctionnement éligibles au FCTVA à la
fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage (Cloud computing)
à compter du 1er janvier 2021.

Article additionnel
Dans le cadre du plan de relance, le Gouvernement met en place une dotation
d’investissement pour la rénovation énergétique de bâtiments des collectivités locales. Ainsi
par dérogation les préfets pourront autoriser, sur ces projets, un soutien financier allant audelà des 80 % habituels du montant du projet. Cette dérogation sera possible pour les
collectivités observant une baisse d’épargne brute d’au moins 10 % en 2020 (comparaison
des épargnes brutes du 31 octobre 2019 et du 31 octobre 2020). Amendement du 26
octobre

En 2020, la ville d’Yzeure a encaissé 296 627,90 € au titre du FCTVA, en compensation
d’une partie de la TVA payée sur les dépenses d’équipement 2019.



Article 58

Hausse de la péréquation verticale
Elle représente 220 millions € en 2021. Pour la 3ème année consécutive, la progression de la
péréquation sera financée intégralement au sein de la DGF. Cela a pour conséquence
d’alléger la ponction faite sur les variables d’ajustement mais cela augmente d’autant
l’écrêtement des dotations forfaitaires des communes et départements et de la dotation
d’intercommunalité des EPCI.
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Réforme des indicateurs financiers
Pour neutraliser les effets de la réforme fiscale, le PLF entame une réforme des indicateurs
financiers afin de tenir compte du nouveau panier de ressources des collectivités :
•
•
•
•

la
la
la
la

suppression de la taxe d’habitation
part départementale de foncier bâti aux communes
fraction de TVA aux EPCI à fiscalité propre et aux départements
compensation liée à la réforme des valeurs locatives des locaux industriels

Ces nouveaux éléments impliquent nécessairement une modification des modes de calcul
des indicateurs utilisés pour l’attribution des dotations et des fonds de péréquation.

Baisse des impôts de production de 10 milliards €
Le PLF 2021 s’inscrit dans le cadre du plan de relance de 100 milliards € du Gouvernement
qui permettrait de retrouver une économie française d’avant crise d’ici à 2022. L’une des
mesures, détaillée dans les articles 3 et 4 du PLF, consiste à réduire les impôts de production
de 10 milliards € dès 2021 grâce à 3 leviers :
• la baisse du taux de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
• la baisse du plafonnement de contribution économique territoriale (CET)
• la révision des valeurs locatives des établissements industriels.



Article 3

Baisse de la CVAE à hauteur de la part affectée aux régions
Dans la lignée du plan de relance, cet article a pour objectif de favoriser la relance
économique et d’augmenter la compétitivité en réduisant les impositions pesant sur les
entreprises. En effet, les entreprises sont soumises à la CET, elle-même composée :
• de la CVAE, fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise
• et de la cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur la valeur locative des
biens de l’entreprise Le bloc communal perçoit à lui seul la CFE, tandis que la CVAE est
répartie au profit des différentes collectivités territoriales (régions, départements et bloc
communal).

Le PLF 2021 s’inscrit dans le cadre du plan de relance de 100 milliards € du Gouvernement
qui permettrait de retrouver une économie française d’avant crise d’ici à 2022. L’une des
mesures, détaillée dans les articles 3 et 4 du PLF, consiste a réduire les impôts de production
de 10 milliards € dès 2021 grâce à 3 leviers :
• la baisse du taux de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
• la baisse du plafonnement de contribution économique territoriale (CET)
• la révision des valeurs locatives des établissements industriels. Le Gouvernement a
ainsi décidé de supprimer la part de CVAE des régions, soit 7,5 milliards € en 2019. Pour ce
faire, le taux théorique de CVAE, fixé au niveau national, sera divisé par 2 et passera de 1,5
% à 0,75 % dès le 1 er janvier 2021. En remplacement, les régions récupèrent une fraction
de TVA, qui viendra s’ajouter à celle qu’elles perçoivent depuis 2018 à la place de la DGF.
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Cette affectation de TVA fait partie des engagements issus de l’Accord de méthode signé
entre l’Etat et les Régions le 30 juillet 2020.

La CVAE collectée au niveau national l’année N est répartie l’année suivante au profit des
collectivités sur le territoire où est implantée l’entreprise. La suppression de la part régionale
de CVAE entraîne mécaniquement une nouvelle répartition pour le bloc communal et les
départements dès 2021.

Baisse du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET)

AUJOURD’HUI

-> 50 % Régions/ 26,5 %Bloc Communal / 23,5 % Départements

A COMPTER DE 2021 -> 53 % Bloc communal 47 % Départements
Pour ne pas pénaliser les entreprises, la CET est plafonnée à 3 % de la valeur ajoutée de
l’entreprise. Ainsi, si une entreprise dépasse ce plafond, elle peut alors demander un
dégrèvement de CET, dégrèvement ne s’appliquant que sur la CFE. Parallèlement à la baisse
de la CVAE et pour soulager davantage d’entreprises, le PLF abaisse ce plafonnement à 2 %
de la valeur ajoutée de l’entreprise. Cette diminution de plafond contribue notamment à
réduire la CFE, imposition non liée au résultat de l’entreprise mais qui pèse fortement sur les
activités.



Article 4

Révision des valeurs locatives des établissements industriels
Dans la continuité de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels depuis le 1
er janvier 2017, et pour réduire davantage les impôts de production, le PLF s’attaque à celles
des établissements industriels utilisées dans le calcul des bases d’imposition de la cotisation
foncière des entreprises (CFE) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Ces
valeurs locatives obsolètes datent des années 1970 et ne sont plus adaptées à la réalité
économique actuelle. Par ailleurs, elles aboutissent à une imposition plus forte des
établissements industriels par rapport à celle des locaux professionnels, depuis leur révision
de 2017. La valeur locative cadastrale (VLC) est calculée de la façon suivante :

VLC = prix de revient des immobilisations x taux d’intérêt
Fixé par décret en Conseil d’Etat en 1973, le taux d’intérêt est issu de la somme du taux des
emprunts d’Etat des années 1970 (8 %) et du taux d’amortissement du bien (0 % pour les
terrains et 4 % pour les constructions et installations). Ainsi, les taux d’intérêt en vigueur
aujourd’hui s’élèvent à 8 % pour les terrains et 12 % pour les constructions et installations,
des niveaux élevés. Article 4 C G Le PLF propose de retenir des nouveaux taux d’intérêt en
se basant uniquement sur le taux d’amortissement des biens. Concernant les terrains, certes
non amortissables, leurs agencements le sont et c’est ce qui donne la valeur du terrain. Pour
les constructions, leur taux d’amortissement varie aujourd’hui entre 5 et 10 %. Ainsi, le PLF
fixe pour 2021 des taux d’intérêt à 4 % pour les terrains et leurs agencements, et à 6 %
pour les constructions et installations. Cette révision de taux d’intérêt aboutit à la division par
2 des valeurs locatives des établissements industriels et de fait des cotisations d’impôts
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fonciers payées par les entreprises. Cet allègement d’impôt est de 1,54 milliard € pour la CFE
et de 1,75 milliard € pour la TFPB et devrait concerner 32 000 entreprises. L’Etat, par
l'intermédiaire d’un nouveau prélèvement sur recettes (PSR) de 3,29 milliards € en 2021,
compense intégralement les communes et les EPCI à fiscalité propre de cette perte de
recettes fiscales. La revalorisation annuelle de ces VLC serait similaire à celle des locaux
professionnels, soit sur l’évolution moyenne annuelle des 3 dernières années.

Amendement du 5 octobre :
Cet amendement propose que la revalorisation annuelle des VLC des locaux industriels
demeure.



Article 43

Adaptation de la taxe
l’artificialisation des sols

d’aménagement

en

vue

de

lutter

contre

Le conseil de défense écologique du 27 juillet 2020 a rappelé la volonté de lutter contre une
progression d’une artificialisation des sols (essentiellement liée à l’habitat et aux
infrastructures de transport) trop importante.
Cet article propose d’adapter la taxe d’aménagement avec 3 mesures :
• encourager davantage l’utilisation de la part départementale de la taxe
d’aménagement affectée aux espaces naturels sensibles en y intégrant les opérations de
renaturation,
• exonérer de taxe d’aménagement les places de stationnement intégrées au bâti
pour réduire la surface au sol dédiée aux stationnements,
• le taux de la taxe d’aménagement compris entre 1 et 5 % (décision de la
collectivité) peut être majoré mais de façon très contrainte pour financer uniquement des
travaux substantiels de voirie, de réseaux ou la création d’équipements publics généraux.
Cet article propose d’élargir les motifs de majoration du taux pour un emploi destiné à des
actions de renouvellement urbain.



Article 16

Suppression des taxes à faible rendement
Après la suppression de 26 taxes à faible rendement (rendement annuel inférieur à 150 M€)
en 2019 et 18 en 2020, l’Etat poursuit sa volonté avec la disparition de 7 autres taxes en
2021. Les objectifs demeurent :
•
•
•
•

la simplification du droit fiscal
la réduction de la pression fiscale sur les particuliers et les entreprises
l’allègement des formalités déclaratives des entreprises
la réduction des coûts de recouvrement

Dans cet article, il est également précisé que « la compensation des pertes de recettes en
résultant est assurée par le budget général de l’Etat, sous réserve de modalités particulières
convenues entre les différents affectataires ».
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Article 44

Transfert à la direction générale des finances publiques (DGFiP) de la
gestion des taxes d’urbanisme
Le PLF met en œuvre le transfert, décidé dans la circulaire du 12 juin 2019, de la gestion des
taxes suivantes :
• la taxe d’aménagement perçue par le bloc communal, les départements, la
collectivité de Corse et la région Ile-de-France
• la composante « logement » de la redevance pour archéologie préventive perçue
par l’Etat
• la taxe pour création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de
locaux de stockage perçue par la région Ile-de-France
Ce transfert s’opère entre les directions départementales des territoires et la DGFiP afin de
moderniser le processus de collecte notamment par le biais de la dématérialisation. Pour
tenir compte des délais de développement informatique et des travaux d’harmonisation, le
transfert ne sera effectif qu’au 2ème trimestre 2022. Le PLF propose d’habiliter le
Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance concernant ce transfert. Cet article modifie
également l’exigibilité de la taxe d’aménagement. Actuellement fixée en fonction de la date
d’autorisation d’urbanisme, elle serait décalée à l’achèvement des travaux. Cette démarche
sera donc concomitante à la déclaration de changements fonciers pour une meilleure
gestion. Enfin, cet article supprime à compter du 1er janvier 2021 le versement pour sousdensité (VSD) : une taxe peu utilisée (18 communes en 2019) devant lutter contre
l’étalement urbain dont l’atteinte des objectifs n’est pas satisfaisante. Ce versement facultatif
pouvait être mis en œuvre par les communes ou EPCI compétents en matière de plan local
d’urbanisme, pour les nouvelles constructions qui n’atteignent pas un seuil minimal de
densité.

5.

Situation financière de la ville

5.1 - Evolution de la situation financière entre 2014- 2019
5.1.1. L’enveloppe budgétaire globale à Yzeure
Le budget de la ville d’Yzeure se compose du budget principal ainsi que de 6 budgets
annexes :
 Budget annexe de la location d’Yzeurespace : budget qui retrace toutes les
opérations directement liées à l’utilisation et au fonctionnement du centre culturel
Yzeurespace.
Les dépenses étant supérieures aux recettes directes (locations notamment), le budget
annexe de la location d’Yzeurespace est équilibré par une subvention d’équilibre émanant du
budget principal.
 Budget annexe de la saison culturelle : budget qui retrace les opérations
financières liées à la saison culturelle, aux ateliers théâtres, aux expositions, au Noël
Nordique et à la fête des Ozières. Les dépenses étant supérieures aux recettes directes
(recettes de la billetterie) le budget annexe de la saison culturelle est équilibré par une
subvention d’équilibre émanant du budget principal.
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 Budget annexe du service extérieur des Pompes funèbres : budget qui retrace
les opérations financières directement liées à la fabrication et à la vente des caveaux du
cimetière. Ce budget doit être autonome financièrement.
 Budget annexe du Parc d’activités de la Mothe : budget qui retrace les
opérations financières en dépenses et en recettes directement liées à la location et à
l’entretien des locaux dont la ville est propriétaire. Les dépenses étant supérieures aux
recettes directes (loyers), le budget annexe du Parc d’Activités est équilibré par une
subvention d’équilibre émanant du budget principal

 Budget annexe de la restauration municipale : budget qui retrace les
opérations financières en dépenses et en recettes directement liées à la fabrication des repas
– les dépenses étant supérieures aux recettes directes (vente des repas aux usagers) le
budget annexe de la restauration est équilibré par une subvention d’équilibre émanant du
budget principal.
 Budget annexe de la Gendarmerie : budget qui retrace en dépenses et en
recettes les opérations directement liées à la location et à l’entretien de la gendarmerie
(travaux).
Le budget annexe de la gendarmerie est un budget autonome qui doit s’équilibrer en
dépenses et en recettes. Ce budget a été créé au 1er janvier 2020.
 Budget principal : budget qui retrace toutes les opérations financières liées aux
autres activités et investissements de la ville.

Enveloppes budgétaires par budget - (dépenses)
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CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018

CA 2019

Investissement

3 200 205 €

2 704 086 €

2 800 824 €

2 410 829 €

2 499 952 €

3 841 532 €

Fonctionnement

18 167 165 €

17 719 957 €

17 686 860 €

17 690 815 €

18 078 229 €

18 031 102 €

Investissement

87 158 €

63 829 €

73 885 €

54 857 €

39 943 €

95 247 €

Fonctionnement

224 801 €

238 313 €

210 351 €

280 220 €

293 847 €

300 341 €

Investissement

1 752 €

150 €

- €

- €

- €

- €

Fonctionnement

531 901 €

461 619 €

440 970 €

429 041 €

422 345 €

448 926 €

Investissement

61 583 €

76 962 €

96 580 €

98 939 €

104 091 €

108 163 €

Fonctionnement

43 228 €

46 649 €

46 461 €

62 959 €

60 107 €

69 486 €

Investissement

59 085 €

68 467 €

172 012 €

83 452 €

83 594 €

35 718 €

Fonctionnement

256 630 €

107 459 €

209 507 €

140 654 €

117 778 €

135 024 €

Investissement

491 721 €

226 474 €

232 102 €

236 111 €

276 031 €

220 409 €

Fonctionnement

2 104 431 €

2 091 546 €

2 022 478 €

2 133 660 €

2 437 372 €

2 253 725 €

Budget Principal

Location Yzeurespace

Saison Culturelle

Pompes Funèbres

Parc de la Mothe

Restauration Municipale

5.1.2. L’évolution des ratios financiers obligatoires
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RATIO 1 - Dépenses réelles de fonctionnement hors travaux en régie/population
Evaluation de la charge totale de fonctionnement en € par habitant
Niveau de service rendu à la population ou coût de fonctionnement des différents services offerts

011 - Charges à caractère général
012 - Frais de personnel
65 - autres charges de gestion courante
66 -charges financières
67 - charges exceptionelles
014- atténuations de produits
total dépenses réelles de fonctionnement (DRF)
Travaux en régie (72)
comptes 675/676
Total DRF hors travaux en régie retraitées selon DGCL

population
DRF hors travaux en régie/population
Auvergne-Rhône Alpes 10 000 h-20 000 h*
France 10 000 h - 20 000 h*

CA 2014
2 419 788 €
11 709 833 €
3 033 105 €
350 734 €
342 156 €
34 361 €
17 889 977 €
249 417 €
1 063 €
17 639 496 €
13 542
1 303 €

CA 2015
2 287 175 €
11 485 792 €
2 950 663 €
306 979 €
351 302 €
53 877 €
17 435 789 €
75 433 €
10 187 €
17 350 169 €
13 528
1 283 €

CA 2016
2 551 199 €
11 220 173 €
2 560 195 €
273 070 €
393 407 €
89 461 €
17 087 505 €
125 233 €
305 406 €
16 656 865 €
13 486
1 235 €

CA 2017
2 653 674 €
11 291 824 €
2 670 547 €
243 570 €
433 175 €
52 455 €
17 345 245 €
134 392 €
27 175 €
17 183 678 €
13 646
1 259 €

CA 2018
2 517 391 €
11 366 273 €
3 031 531 €
212 555 €
402 245 €
21 496 €
17 551 491 €
116 222 €
207 270 €
17 227 999 €
13 654
1 262 €

non connu
1 141 €

1 101 €
1 135 €

1 066 €
1 107 €

1 056 €
1 095 €

1 049 €
1 087 €

*source : Les finances des communes/DGCL

Le large panel de services offerts à la population conduit notre ratio à être supérieur
(de 200€ par habitant) au ratio moyen des villes de même strate.

Les dépenses réelles de fonctionnement (hors travaux en régie), après une baisse en
2016, restent autour de 17.5 M€.

Les frais de personnel, malgré la suppression des emplois aidés, ont été maintenus à
moins de 11.5 M€.
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CA 2019
2 731 121 €
11 405 416 €
2 954 802 €
190 023 €
402 504 €
22 807 €
17 706 673 €
160 980 €
10 390 €
17 535 303 €
13 787
1 272 €
non connu
non connu

RATIO 2 - Frais de personnel/Dépenses réelles de fonctionnement
Part des dépenses réelles de fonctionnement affectée aux frais de personnel.
Indicateur des modes de gestion retenus par la collectivité

Mise à disposition de personnel extérieur (621)
Impôts, taxes, versements assimilés sur rémunérations (631,633)
Charges de personnel (64)
Total frais de personnel ( 012)
DRF retraitées selon DGCL ( DRF - comptes 675,676)
Frais de personnel/Dépenses réelles de fonctionnement

CA 2014
8 987 €
156 367 €
11 544 479 €
11 709 833 €
17 888 914 €
65,46%

non connu

Auvergne-Rhône Alpes 10 000 h-20 000 h

58%

France 10 000 h - 20 000 h

CA 2015
16 492 €
164 833 €
11 304 434 €
11 485 759 €
17 425 602 €
65,91%

CA 2016
19 726 €
147 738 €
11 052 709 €
11 220 173 €
16 782 098 €
66,86%

CA 2017
39 106 €
150 889 €
11 101 829 €
11 291 824 €
17 318 070 €
65,20%

59%
58%

59%
59%

60%
60%

CA 2018
391 083 €
149 182 €
10 826 008 €
11 366 273 €
17 344 221 €
65,53%

CA 2019
475 380 €
149 794 €
10 780 242 €
11 405 416 €
17 696 283 €
64,45%

59,80% non connu
59,40% non connu

80%
75%

Yzeure

70%
65%
60%

Auvergne- Rhône Alpes

55%

France

50%
45%
40%
CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018

CA 2019

La part des frais de personnel dans les dépenses réelles de fonctionnement se
situe aux alentours de 65%.
Ce ratio, supérieur à celui des autres villes de la même strate démographique,
est lié à notre choix politique d’avoir principalement des services en régie
municipale.
Par exemple, si on avait confié la cuisine centrale à un organisme extérieur, 800 000€ de
frais de personnel seraient déduits de cette ligne et comptabilisés dans une autre ligne
budgétaire (charges à caractère générale).
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RATIO 3 - Recettes réelles de fonctionnement/Population
Evaluation de l'ensemble des recettes courantes en euros par habitant.
Recettes provenant de la fiscalité, de l'Eat et des usagers des services dont dispose la ville pour financer les différents services municipaux

Recettes des services municipaux (70)
Impôts et taxes (73)
Dotations, subventions et participations d'Etat (74)
Autres recettes de gestion courante (75)
Produits financiers (76)
Recettes exceptionnelles (77)
Atténuations de charges (013)
Total recettes réelles de fonctionnement (RRF)
Compte 775
Compte 776

CA 2014
2 832 913 €
10 575 541 €
4 706 198 €
246 061 €
11 923 €
129 701 €
131 641 €
18 633 977 €
420 €
643 €

CA 2015
2 926 399 €
10 807 908 €
4 154 647 €
248 957 €
13 814 €
134 508 €
115 608 €
18 401 841 €
10 187 €

CA 2016
2 898 380 €
10 865 963 €
3 752 631 €
281 433 €
14 546 €
189 986 €
74 149 €
18 077 087 €
161 775 €
143 631 €

CA 2017
3 166 311 €
11 383 432 €
3 781 901 €
287 728 €
11 292 €
107 097 €
122 746 €
18 860 507 €
26 815 €
- €

CA 2018
3 385 920 €
11 382 793 €
3 205 793 €
226 037 €
10 346 €
614 729 €
72 491 €
18 898 109 €
206 392 €
878 €

CA 2019
3 180 243 €
11 535 296 €
3 018 452 €
331 597 €
9 188 €
19 287 €
88 243 €
18 182 307 €
2 196 €
8 194 €

18 632 914 €
13 542
1 376 €

18 391 654 €
13 528
1 360 €

17 771 681 €
13 486
1 318 €

18 833 693 €
13 646
1 380 €

18 690 840 €
13 654
1 369 €

18 171 916 €
13 787
1 318 €

non connu
1 312 €

1 310 €
1 325 €

1 268 €
1 299 €

1 257 €
1 284 €

Compte 777
Total RRF retraitées selon DGCL (RRF-comptes 775, 776, 777)
Population
RRF/Population

Auvergne-Rhône Alpes 10 000 h-20 000 h
France 10 000 h - 20 000 h

Le ratio a toujours été supérieur
démographique.

1 256 € non connu
1 284 € non connu

à celui des communes de la strate
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RATIO 4 - Dotation Globale de fonctionnement / Population
Produit de la Dotation Globale en € par habitant.
Volume de Dotation Globale de Fonctionnement que l'Etat verse à la ville pour l'aider à financer ses services municipaux

Dotation forfaitaire des communes
Dotation de solidarité et de cohésion sociale
Dotation Nationale de Péréquation
total DGF
Population
DGF/Population

France 10 000 h - 20 000 h

CA 2014
2 112 013 €
140 393 €
34 776 €
2 287 182 €
13 542
169 €

CA 2015
1 736 442 €
140 393 €
41 731 €
1 918 566 €
13 528
142 €

CA 2016
1 334 447 €
140 393 €
50 078 €
1 524 918 €
13 486
113 €

CA 2017
1 133 128 €
126 354 €
60 094 €
1 319 576 €
13 646
97 €

CA 2018
1 092 307 €
105 295 €
72 112 €
1 269 714 €
13 654
93 €

238 €

215 €

191 €

180 €

176 €

CA 2019
1 067 609 €
109 606 €
81 262 €
1 258 477 €
13 787
91 €

non connu

Ce ratio, très nettement inférieur à celui des villes de la strate démographique,
est fortement pénalisant pour les finances de notre commune.

La DGF: une dotation inéquitable - La complexité et l'ancienneté des critères de
calcul aboutissent à des situations inexplicables
Comparons pour l'Allier la DGF perçue en 2020 pour 2 villes semblables
Cusset - 174€ par habitant
Yzeure - 88€ par habitant
Si Yzeure était sur la même base que Cusset, nous aurions eu une DGF complémentaire de
1.125 M€
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RATIO 5 - Produit des impositions directes / population
Produit des 3 taxes directes locales ( taxe d'habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties)

Contributions directes (compte 73111)
Population
Produit des impositions/population

France 10 000 h - 20 000 h

CA 2014
6 156 232 €
13 542
454,60 €

CA 2015
6 378 758 €
13 528
471,52 €

CA 2016
6 426 966 €
13 486
476,57 €

CA 2017
6 716 093 €
13 646
492,17 €

550,00 €

552,00 €

553,00 €

552,00 €

CA 2018
6 827 470 €
13 654
500,03 €

CA 2019
6 976 079 €
13 787
505,99 €

574,00 € non connu

Le produit moyen par habitant des 3 taxes directes locales est inférieur à la
moyenne nationale.
Contrairement à des affirmations récurrentes, « les impôts locaux ne sont pas plus élevés à
Yzeure qu’ à ………… ».
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RATIO 6 - DEPENSES D'EQUIPEMENT BRUT/POPULATION
Effort d'équipement de la ville en € par habitant
Volume de dépenses d'équipement public que la ville consacre à chaque habitant.

Immobilisations incorporelles (comptes 20) ( hors 204)
Acquisitions (comptes 21)
Travaux réalisés par les entreprises ( comptes 23)
Travaux en régie (comptes 72/21)
Total dépenses d'Equipement Public
Population
DEB/Population

Auvergne-Rhône Alpes 10 000 h-20 000 h
France 10 000 h - 20 000 h

CA 2014
25 205 €
130 329 €
526 043 €
249 417 €
930 994 €
13 542
68,75 €

CA 2015
54 658 €
395 016 €
208 894 €
75 433 €
734 002 €
13 528
54,26 €

CA 2016
68 318 €
181 126 €
471 129 €
125 233 €
845 806 €
13 486
62,72 €

CA 2017
72 283 €
339 180 €
420 049 €
134 392 €
965 903 €
13 646
70,78 €

non connu
295,00 €

245,00 €
237,00 €

230,00 €
236,00 €

230,00 €
236,00 €

CA 2018
37 741 €
376 947 €
269 259 €
116 222 €
800 169 €
13 654
58,60 €

CA 2019
43 349 €
638 482 €
1 046 992 €
160 980 €
1 889 802 €
13 787
137,07 €

372,00 € non connu
310,00 € non connu

La priorité donnée au désendettement de la ville, de 2014 à 2018, a limité nos
dépenses d’équipement et a impacté fortement les ratios 6 et 7.
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RATIO 7 - DEPENSES D'EQUIPEMENT BRUT/RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
Effort d'équipement de la ville comparé à ses recettes de fonctionnement

Immobilisations incorporelles ( comptes 20) ( hors 204)
Acquisitions (comptes 21)
Travaux réalisés par les entreprises ( comptes 23)
Travaux en régie (comptes 72/21)
Total dépenses d'Equipement Public
Total RRF retraitées selon DGCL (RRF-comptes 775, 776, 777)
DEB/RRF

Auvergne-Rhône Alpes 10 000 h-20 000 h

CA 2014
25 205 €
130 329 €
526 043 €
249 417 €
930 994 €
18 632 914 €
5,00%

non connu

France 10 000 h - 20 000 h

22,50%

CA 2015
54 658 €
395 016 €
208 894 €
75 433 €
734 002 €
18 391 654 €
3,99%

CA 2016
68 318 €
181 126 €
471 129 €
125 233 €
845 806 €
17 771 681 €
4,76%

CA 2017
72 283 €
339 180 €
420 049 €
134 392 €
965 903 €
18 833 693 €
5,13%

19,80%
18,70%

19,40%
19,00%

22,60%
21,80%

CA 2018
37 741 €
376 947 €
269 259 €
116 222 €
800 169 €
18 690 840 €
4,28%

CA 2019
43 349 €
638 482 €
1 046 992 €
160 980 €
1 889 802 €
18 171 916 €
10,40%

29,70% non connu
24,10% non connu

Même remarque que pour le ratio 6.
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RATIO 8 - Encours de la dette/population
Evaluation de l'endettement total en fin d'exercice, en € par habitant

Budget principal
Encours de la dette au 31/12/n
Population
encours de la dette /population

Auvergne-Rhône Alpes 10 000 h-20 000 h
France 10 000 h - 20 000 h

CA 2014
12 739 042 €
13 542
940,71 €

CA 2015
11 983 194 €
13 528
885,81 €

CA 2016
11 353 175 €
13 486
841,85 €

CA 2017
10 670 874 €
13 646
781,98 €

957 €

888 €
954 €

856 €
931 €

820 €
907 €

CA 2014
12 739 042 €
1 165 869 €
203 937 €
656 847 €
2 324 403 €
17 090 098 €
13 542
1 262 €

CA 2015
11 983 194 €
1 224 121 €
232 133 €
588 380 €
2 448 877 €
16 476 706 €
13 528
1 218 €

CA 2016
11 353 175 €
1 228 820 €
241 486 €
519 068 €
2 319 059 €
15 661 608 €
13 486
1 161 €

CA 2017
10 670 874 €
1 282 352 €
251 036 €
451 594 €
2 238 241 €
14 894 097 €
13 646
1 091 €

non connu

CA 2018
9 825 367 €
13 654
719,60 €

CA 2019
9 562 417 €
13 787
693,58 €

807 € non connu
886 € non connu

Tous budgets confondus

Evolution de l'encours de dette au 31/12/N
Budget Principal
Budget annexe du service des eaux
Budget annexe de la location d'Yzeurespace
Budget annexe du Parc de la Mothe
Budget annexe de la restauration municipale
Endettement total
Population
encours de la dette /population

CA 2018
9 825 367 €
1 245 741 €
258 665 €
383 246 €
2 223 809 €
13 936 828 €
13 654
1 021 €

CA 2019
9 562 417 €
1 123 181 €
264 179 €
352 980 €
2 135 849 €
13 438 606 €
13 787
975 €

Ce ratio est en baisse constante depuis 2014 et exprime un désendettement
progressif important de la ville.
Le niveau d’endettement de la ville inférieur à celui des villes de même strate
démographique va nous permettre de prendre un rythme plus élevé pour les dépenses
d’équipement (voir ratio 6 et 7) "
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RATIO 9 - Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement
ratio également appelé « ratio de surendettement », il permet de mesurer le poids de la dette par rapport à la richesse de la collectivité. C’est un ratio qui se mesure en pourcentage. Ce ratio peut
être comparé avec des collectivités comparables et les moyennes dégagées de la strate.
Si ce ratio est supérieur à 100%, cela signifie que l’encours total de la dette représente plus d’une année de fonctionnement.

Budget principal uniquement

Encours de la dette au 31/12/n
Recettes réeelles de fonctionnement retraitées selon DGCL
encours de la dette /RRF

Auvergne-Rhône Alpes 10 000 h-20 000 h
France 10 000 h - 20 000 h

CA 2014
12 739 042 €
18 632 914 €
68,37%

non connu
72,90%

CA 2015
11 983 194 €
18 391 654 €
65,16%

CA 2016
11 353 175 €
17 771 681 €
63,88%

CA 2017
10 670 874 €
18 833 693 €
56,66%

67,80%
72,00%

67,50%
71,70%

65,20%
70,60%

CA 2018
9 825 367 €
18 690 840 €
52,57%

CA 2019
9 562 417 €
18 171 916 €
52,62%

64,20% non connu
69,00% non connu

Le ratio de surendettement de la ville d’Yzeure est relativement peu élevé
comparé à celui des autres communes de la strate démographique.
La ville d’Yzeure dispose d’une capacité à emprunter plus importante.
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Ratio 10 - Dépenses de fonctionnement + remboursement de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement
Ou marge d'autofinancement courant
Rapport entre les charges courantes augmentées de l'annuité de la dette et les recettes courantes

Dépenses Réelles fonctionnement retraitées selon DGCL
Remboursement de la dette en capital
Total Dépenses
Recettes réeelles de fonctionnement retraitées selon DGCL
ratio

CA 2014
17 888 914 €
1 218 983 €
19 107 897 €
18 632 914 €
102,55%

CA 2015
17 425 602 €
1 285 848 €
18 711 451 €
18 391 654 €
101,74%

CA 2016
16 782 098 €
1 204 265 €
17 986 364 €
17 771 681 €
101,21%

CA 2017
17 318 070 €
1 084 054 €
18 402 125 €
18 833 693 €
97,71%

93,80%

90,70%
92,70%

91,10%
92,30%

91,30%
92,30%

Auvergne-Rhône Alpes 10 000 h-20 000 h
France 10 000 h - 20 000 h

CA 2018
17 344 221 €
1 145 507 €
18 489 728 €
18 690 840 €
98,92%

CA 2019
17 696 283 €
1 212 950 €
18 909 233 €
18 171 916 €
104,06%

90,40% non connu
91,60% non connu

Les recettes de fonctionnement, pour 2019, sont inférieures aux dépenses de
fonctionnement et au remboursement du capital de la dette.
Nous avons pu maintenir, de 2014 à 2018, les dépenses de fonctionnement.
Par contre, les baisses des dotations d’Etat, près d’1 M € sur la même période, n’ont pas pu
être compensées par des recettes nouvelles.
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5.1.3– Épargne de gestion
Elle correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de
fonctionnement hors travaux en régie et hors charges d’intérêts. Elle mesure l'épargne dégagée
dans la gestion courante hors frais financiers.
CA 2014
6 537 006 €
3 078 974 €
9 615 980 €
4 706 197 €
3 995 319 €
8 701 516 €
249 417 €
18 566 913 €
2 289 570 €
11 578 195 €
459 459 €
2 573 646 €
16 900 870 €
1 666 043 €

Ressources fiscales
Ressources d'exploitation
TOTAL DES PRODUITS FLEXIBLES (1)
Ressources institutionnelles
Fiscalité reversée par l'État ou l'intercommunalité
TOTAL DES PRODUITS RIGIDES (2)
production immobilisée (travaux en régie) (3)
TOTAL DES PRODUITS DE GESTION (1) + (2)+(3)
Charges à caractère général (hors fournitures pour travaux en régie)
Charges de personnel -remboursements sur rémunération et sur charges
Subventions de fonctionnement votées
Charges de gestion courante
TOTAL DES CHARGES DE GESTION
EXCÉDENT BRUT DE FONCTIONNEMENT OU ÉPARGNE DE GESTION

CA 2015
6 768 996 €
3 170 883 €
9 939 879 €
4 154 645 €
3 980 782 €
8 135 427 €
75 433 €
18 150 739 €
2 251 242 €
11 370 185 €
439 277 €
2 511 388 €
16 572 092 €
1 578 647 €

CA 2016
6 825 618 €
3 179 812 €
10 005 430 €
3 752 630 €
3 950 883 €
7 703 513 €
125 223 €
17 834 166 €
2 488 238 €
11 146 024 €
423 762 €
2 089 400 €
16 147 424 €
1 686 742 €

CA 2017
7 179 065 €
3 454 040 €
10 633 105 €
3 781 900 €
4 151 912 €
7 933 812 €
134 393 €
18 701 310 €
2 578 932 €
11 169 078 €
412 321 €
2 258 225 €
16 418 556 €
2 282 754 €

CA 2018
7 204 811 €
3 610 002 €
10 814 813 €
3 201 793 €
4 156 486 €
7 358 279 €
116 613 €
18 289 705 €
2 471 467 €
11 293 781 €
373 488 €
2 576 038 €
16 714 774 €
1 574 931 €

CA 2019
7 365 810 €
3 530 095 €
10 895 905 €
3 006 320 €
4 186 118 €
7 192 438 €
160 980 €
18 249 323 €
2 654 559 €
11 316 589 €
352 394 €
2 521 407 €
16 844 949 €
1 404 374 €

Les produits rigides représentent les recettes sur lesquelles la commune n’a
aucune maîtrise (dotations ….). Elles ont baissé de 1.5 M € de 2014 à 2018.

5.1.4. – Capacité d’Autofinancement ou Epargne nette
Elle correspond à l’épargne de gestion après déduction de l'annuité de dette, ou épargne
brute après déduction des remboursements de dette. L’annuité et les remboursements sont
pris hors gestion active de la dette. Elle mesure l'épargne disponible pour l'équipement brut
après financement des remboursements de dette.

EXCEDENT BRUT DE FONCTIONNEMENT
Produits financiers
Charges financières
RÉSULTAT FINANCIER
Subvention exceptionnelle SPIC
Solde des opérations d'aménagement
Solde autres produits/charges exceptionnelles
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT BRUTE
Total annuité en capital de la dette
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT NETTE

-

-

CA 2014
1 666 043 €
11 906 €
351 734 €
339 828 €
340 076 €
130 217 €
127 201 €
983 123 €
1 181 585 €
198 462 €

-

-

CA 2015
1 578 647 €
13 801 €
296 238 €
282 437 €
350 000 €
35 933 €
123 019 €
1 033 296 €
1 223 155 €
189 859 €

-

-

CA 2016
CA 2017
CA 2018
CA 2019
1 686 742 €
2 282 754 €
1 574 931€
1 404 374 €
14 546 €
11 292 €
10 346 €
9 188 €
273 071 €
243 570 €
212 555 €
190 023 €
258 525 € - 232 278 € - 202 209 € - 180 835 €
387 917 € - 398 890 € - 400 059 € - 400 000 €
62 657 € 74 741 € 45 924 €
86 785 €
22 721 €
12 740 €
406 150 €
14 588 €
1 000 364 €
1 589 585 € 1 332 890 €
924 912 €
1 152 221 €
1 032 946 €
1 095 877 €
1 149 546 €
151 857 €
556 639 €
237 012 € - 224 634 €

La capacité d’Autofinancement de la ville est redevenue négative en 2019.
Même si les dépenses de fonctionnement ont diminué, les recettes de fonctionnement ont
encore plus diminué.
Les marges de manœuvre s’avèrent de plus en plus difficiles à trouver. Il nous faut
cependant tendre vers une CAF positive.
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5.2- La situation financière de la ville en 2020
5.2.1. - Un budget 2020 contrarié par les baisses de Dotations d’Etat et la
crise sanitaire

Faire face à la crise sanitaire et aux baisses de recettes
Une réalité depuis plusieurs années - la baisse des Dotations d'Etat
CA 2014
Dotation forfaitaire

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018

CA 2019

BP+ DM 2020

2 112 013 €

1 736 442 €

1 334 447 €

1 133 128 €

1 092 307 €

1 067 607 €

1 018 848 €

Dotaton de solidarité urbaine

140 393 €

140 393 €

140 393 €

126 354 €

105 295 €

109 606 €

54 803 €

Compensations Etat exonérations fiscales

304 827 €

312 167 €

244 153 €

319 121 €

328 039 €

346 560 €

371 435 €

Participations CAF

967 997 €

837 081 €

918 091 €

970 108 €

946 830 €

906 045 €

789 860 €

Participation Etat Emplois aidés

938 822 €

932 385 €

927 363 €

988 110 €

557 493 €

292 355 €

266 160 €

Remboursements sur salaires

131 641 €

115 608 €

74 149 €

122 746 €

72 491 €

88 243 €

70 000 €

4 595 693 €

4 074 077 €

3 638 596 €

3 659 567 €

3 102 456 €

2 810 416 €

2 571 106 €

Total Dotations d'Etat

Une réalité depuis plusieurs années - des reversements de Moulins Communauté figés
CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018

CA 2019

BP+ DM 2020

Taxes foncières et taxes d'habitation

6 156 232 €

6 378 758 €

6 426 966 €

6 716 093 €

6 827 470 €

6 976 079 €

7 048 225 €

Attribution de compensation

3 838 801 €

3 838 801 €

3 838 801 €

3 838 801 €

3 804 290 €

3 804 290 €

3 804 290 €

182 815 €

182 984 €

183 209 €

182 798 €

193 554 €

182 798 €

179 712 €

10 177 848 €

10 400 543 €

10 448 976 €

10 737 692 €

10 825 314 €

10 963 167 €

11 032 227 €

Dotation de Solidarité Communautaire
Variation des recettes fiscales
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La fiscalité locale directe

CA 2014

CA 2015

CA 2019

BP 2020

18 217 882 €

18 614 938 €

18 885 000 €

17,57%

17,57%

17,57%

Non voté par
le CM

3 164 234 €

3 200 882 €

3 270 645 €

3 318 095 €

16 659 338 €

17 618 417 €

18 090 856 €

18 476 950 €

18 669 000 €

18,79%

19,54%

19,54%

19,54%

19 ,54%

3 130 290 €

3 442 639 €

3 534 953 €

3 610 396 €

3 647 923 €

CA 2016

CA 2017

CA 2018

17 875 171 €

18 009 301 €

17,57%
3 140 668 €

Taxe d'habitation

bases 17 316 970 € 18 166 241 €
taux
17,57%
17,57%
communaux
Produits 3 042 592 € 3 191 809 €

Taxe foncière sur les propriétés bâties

bases 16 131 781 € 16 530 386 €
taux
18,79%
18,79%
communaux
Produits 3 031 162 € 3 106 060 €

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

bases
taux
communaux

158 534 €

156 792 €

158 768 €

158 247 €

158 190 €

178 024 €

173 800 €

47,30%

47,30%

47,30%

47,30%

47,30%

47,30 %

47,30%

Produits

74 987 €

74 162€

75 097€

74 851 €

74 824 €

84 205 €

82 207 €

6 681 724 €

6 810 659 €

6 965 246 €

7 048 225 €

Produit total de la Contribution Directe

Produits 6 148 740 €

6 372 031 €

6 346 054 €

Depuis 2014, un seul taux de fiscalité a été augmenté : la taxe foncière sur les
propriétés bâties en 2017.
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L’impact de la crise sanitaire sur les recettes de nos services


Pertes de recettes des services : estimées à 355 000 € - dont voici les principales :

restaurant scolaire = participation des familles (mesure de la perte sur les mois de
mars à juin) : 120 000 € (soit une perte de 29% de la recette annuelle)


 accueils de loisirs = participation des familles (mesure de la perte sur les mois de mars

à juin) : 26 000 € (soit une perte de 17% de la recette annuelle)

 crèche familiale : participation des familles (mesure de la perte sur les mois de mai à

juin) : 15 600 € (soit une perte de 19 % de la recette annuelle)

 Escalette = participation des familles (mesure de la perte sur les mois de mai à juin) :

21 200 € (soit une perte de 24 % de la recette annuelle)

 Coquinette : participation des familles (mesure de la perte sur les mois de mai à juin)

6 300 € (soit une perte de 26 % de la recette annuelle)

 Cladette : participation des familles (mesure de la perte sur les mois de mai à juin)

3 400 € (soit une perte de 23 % de la recette annuelle)

 Ateliers Maison des Arts : participation des usagers : 20 000 € (soit une perte de

75 % de la recette annuelle)

 participation des usagers aux activités aqua et remise en forme à Yzatis :

61 000 € (soit une perte de 76 % de la recette annuelle)

ateliers adultes et familles centre social = participation des usagers : 1 000 € (soit
une perte de 34 % de la recette annuelle)


 Location d'Yzeurespace = recettes de la location : 15 000 € de recettes (soit une

perte de 82 % de la recette annuelle)

 Billetterie saison culturelle : 41 000 € de recettes (soit une perte de 43 % de la

recette annuelle)

 Ateliers Théâtre = participation des usagers : 5 600 € (soit une perte de 96 % de la

recette annuelle)

 Noël Nordique : participation des usagers : 2 000 € (soit une perte de 100% de

la recette annuelle)
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14 915,95 €

25 035,99 €

93 448,00 €

Cladette

Ateliers maison des arts

activités aqua + remises en forme Yzatis

81 301,00 €

25 827,34 €

15 064,34 €

24 147,05 €

75 913,00 €

24 272,76 €

13 717,28 €

25 475,05 €

98 246,27 €

95 778,15 €

6 633,95 €

2 417,50 €

recettes atelier théatre

recettes Noel Nordique

CA 2017

15 935,36 €

CA 2017

1 209,00 €

5 510,92 €

76 959,42 €

CA 2018

19 564,60 €

CA 2018

890 464,59 €

904 946,33 €

billetterie saison culturelle

BUDGET ANNEXE SAISON CULTURELLE

recettes de la location d'Yzeurespace

BUDGET ANNEXE DE LA LOCATION YZEURESPACE

25 130,00 €

26 523,00 €

2 028,00 €

6 260,59 €

90 001,28 €

CA 2019

16 165,20 €

CA 2019

908 474,95 €

25 349,00 €

24 989,58 €

Coquinette

84 022,62 €

77 667,88 €

Mise disposition gymnages Collège -Lycées

82 720,84 €

Escalette

81 663,53 €

936,00 €

158 829,27 €

404 903,44 €

CA 2019

3 165,00 €

95 807,24 €

Crèche familiale

1 136,20 €

152 113,71 €

400 058,80 €

CA 2018

centre social ( animations adultes/familles)

1 212,70 €

141 402,94 €

Redevance des accueils de loisirs

Accueil de loisirs Balavoine

398 890,09 €

CA 2017

Redevance du restaurant scolaire

BUDGET PRINCIPAL

2 000,00 €

5 900,00 €

95 000,00 €

BP 2020

18 000,00 €

BP 2020

904 100,00 €

24 000,00 €

3 000,00 €

80 000,00 €

27 000,00 €

15 000,00 €

24 500,00 €

90 000,00 €

80 000,00 €

600,00 €

150 000,00 €

410 000,00 €

BP 2020

445,84 €

80 222,52 €

60,00 €

6 743,00 €

5 337,86 €

1 410,19 €

2 747,80 €

8 060,92 €

5 826,03 €

30,00 €

10 778,67 €

39 228,05 €

Janvier

973,94 €

69 494,31 €

100,00 €

1 414,57 €

1 539,72 €

2 788,04 €

8 090,38 €

6 070,07 €

30,00 €

10 004,16 €

39 457,37 €

Février

30 613,00 €

499,65 €

994,57 €

2 954,77 €

2 405,01 €

60,00 €

10 723,43 €

12 975,57 €

Mars

9 691,98 €

1 874,00 €

420,50 €

1 041,70 €

2 163,35 €

658,09 €

3 534,34 €

Mai

Juin

39 009,42 €

1 207,98 €

2 448,23 €

5 659,54 €

6 546,94 €

3 623,85 €

19 522,88 €

Réalisations 2020

Réalisations 2020

- €

- €

- €

- €

Avril

Réalisations 2020

14 618,30 €

136,00 €

1 083,56 €

2 684,91 €

5 166,87 €

5 456,96 €

90,00 €

Juillet

45 608,93 €

6 622,00 €

754,67 €

1 374,46 €

1 135,71 €

4 901,86 €

545,20 €

23 050,62 €

7 224,41 €

Août

Estimation de la perte de recettes liées à la crise sanitaire

77 018,52 €

1 670,00 €

10 317,00 €

1 423,86 €

2 260,69 €

6 028,27 €

4 419,77 €

30,00 €

11 654,67 €

39 214,26 €

Septembre

64 130,00 €

1 400,00 €

2 200,00 €

6 000,00 €

4 500,00 €

30,00 €

11 000,00 €

39 000,00 €

Novembre

64 130,00 €

1 400,00 €

2 200,00 €

6 000,00 €

4 500,00 €

30,00 €

11 000,00 €

39 000,00 €

Décembre

- €

584,00 €

49 129,90 €

estimations 2020

estimations 2020

64 130,00 €

1 400,00 €

2 200,00 €

6 000,00 €

4 500,00 €

30,00 €

11 000,00 €

39 000,00 €

Octobre

estimations 2020

- €

584,00 €

49 129,90 €

total

1 419,78 €

total

558 666,98 €

6 622,00 €

1 966,00 €

18 934,00 €

6 752,43 €

12 540,13 €

22 940,40 €

57 259,81 €

49 126,64 €

875,20 €

103 493,49 €

278 156,88 €

total

82%

355 428,93 €

2 000,00 €

5 676,59 €

40 871,38 €

100%

96%

43%

estimation de la perte Poucentage des recettes
habituelles
de recettes

14 745,42 €

estimation de la perte Poucentage des recettes
habituelles
de recettes

292 135,54 €

17 378,00 € 72%

1 034,00 € 34%

61 066,00 € 76%

20 247,57 € 75%

3 471,87 € 23%

6 315,50 € 26%

21 222,34 € 24%

15 594,99 € 19%

120,00 € 20%

25 718,06 € 17%

119 967,21 € 29%

estimation de la perte Poucentage des recettes
habituelles
de recettes

Dépenses supplémentaires - non prévues au BP 2020 estimées à 77 000 €
La crise sanitaire a conduit la ville à mettre en place des protocoles sanitaires ce qui a
engendré des dépenses :
 un crédit de 4 193 € ajouté en décision modificative pour l'installation d'hygiaphones
et protections en plexiglass
 un crédit de 15 000 € ajouté en décision modificative pour les produits d'entretien
COVID (désinfectants...)
 un crédit de 41 000 € ajouté en décision modificative pour les maques, gels,
thermomètres...
 16 700 € pour la prime COVID ajouté en décision modificative

En début d’année 2021, nous pourrons intégrer les rémunérations des agents
versées alors qu’ils ne pouvaient pas assurer leurs services (autorisation
d’absences, services fermés, …).

2020 : quelques modifications de nos budgets annexes
 Le budget annexe du service des eaux a été transféré à Moulins Communauté au
1er janvier 2020 conformément à l’obligation légale.
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation Territoriale de la République
(Loi NOTRe) prévoit dans son article 66 le transfert de la compétence « eau » dans les
compétences obligatoires des communautés d’agglomération à compter du 1er janvier 2020.
 Un budget annexe dédié au programme de rénovation de la gendarmerie a été
créé au 1er janvier 2020.

 Le budget annexe de la restauration municipale sera retraité de façon à ce qu’il
ne retranscrive que les écritures directement liées à l’élaboration des repas. Le coût du
portage des repas continuera transitoirement à être retranscrit dans ce budget, avec
l’objectif à moyen terme de le réintégrer dans le budget principal.
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Utilisations de la ligne de trésorerie sur l’exercice 2020
Date de
l’opération

OBJET

Utilisations de la ligne de Trésorerie
TIRAGE

258 €
500 000 €

700 000 €

LT JANVIER

14/02/2020
01/03/2020

1 200 000 €

LT DECEMBRE 2019

14/01/2020
01/02/2020

Frais
Frais de non
d'utilisation utilisation

REMBOURSEMENT

LIGNE 9619871096A
01/01/2020

Solde Ligne de
Trésorerie

250 000 €

500 000 €

LT FEVRIER

02/03/2020

150 000 €
150 000 €

950 000 €

17/03/2020

800 000 €

150 000 €

LT MARS

15/04/2020

100 000 €

22/04/2020

300 000 €

550 000 €

24/04/2020

650 000 €

1 200 000 €

01/05/2020

196 €

230 €

169 €

430 €

122 €

1 100 000 €

03/03/2020
01/04/2020

198 €
950 000 €

250 000 €

LT AVRIL
Total frais

497 €

51 €

1 355 €

796 €

61 €

14 €

707 €

35 €

573 €

69 €

587 €

73 €

783 €

10 €

744 €

15 €

714 €

32 €

4 169 €

247 €

LIGNE 9620871107A
1 200 000 €
28/04/2020

600 000 €

600 000 €

29/04/2020

500 000 €

100 000 €

01/05/2020

LT AVRIL

07/05/2020

100 000 €

20/05/2020
25/05/2020
28/05/2020
01/06/2020

€

200 000 €

400 000 €

600 000 €

200 000 €

400 000 €

300 000 €

100 000 €

LT MAI

24/06/2020
01/07/2020

200 000 €

LT JUIN

16/07/2020

300 000 €

400 000 €

22/07/2020

500 000 €

900 000 €

28/07/2020

500 000 €

400 000 €

29/07/2020

150 000 €

250 000 €

250 000 €

-

01/08/2020

LT JUILLET

07/08/2020
01/09/2020

LT AOUT

13/09/2020

300 000 €

29/09/2020
01/10/2020

150 000 €

150 000 €

150 000 €

-

23/10/2020
03/11/2020

300 000 €

LT SEPTEMBRE

08/10/2020
01/11/2020

€

400 000 €

€

400 000 €

LT OCTOBRE
400 000 €

-

€

17/11/2020

300 000 €

20/11/2020

500 000 €

800 000 €

23/11/2020

400 000 €

1 200 000 €

27/11/2020

300 000 €

30/11/2020

200 000 €

300 000 €

900 000 €
700 000 €
Total frais
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6.
L’année 2021 – Se relever de la crise sanitaire et de la
baisse des recettes de fonctionnement
6.1 - Faire face aux baisses des recettes et maintenir les services
L’objectif premier est de rétablir le déséquilibre entre dépenses et recettes.
Les dépenses des collectivités doivent suivre la même tendance que les recettes.
Le travail collectif de réflexion, mené au cours de 2020, de façon à trouver des pistes
d’économies dans le souci de maintenir des services de qualité pour tous, sera poursuivi.

Deux solutions :
1. Augmenter les recettes de fonctionnement
Ou /Et
2 .Diminuer nos dépenses de fonctionnement

Les moyens :


Trouver des recettes supplémentaires ou augmenter les recettes actuelles


Mener une réflexion sur l’organisation (en particulier sur les compétences
obligatoires) de notre collectivité qui impactent directement tant les charges fixes de la
collectivité que les charges liées à la mise en œuvre de certaines activités.

Quelques pistes figurent au Projet de mandat et d’administration : optimiser l’utilisation des
bâtiments pour réduire les coûts de fonctionnement des bâtiments, étude énergétique des
chaudières, mise en place d’une comptabilité analytique pour mieux connaitre les coûts des
services et activités , auxquelles nous pouvons ajouter une attention particulière de la
gestion des frais de personnel…………………

6.2 – Définir notre capacité à investir
La capacité à investir de la ville est composée des éléments suivants :

 l’autofinancement de l’exercice (excédent de fonctionnement pouvant être affecté en
section d’investissement. La norme voudrait que l’on soit en capacité d’injecter environ
1 000 000 € pour la couverture du remboursement de nos emprunts)
 les subventions d’équipements liées aux investissements de l’année (provenant de
l’Etat, la Région, le Département….)
 l’emprunt contracté auprès des banques.
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6.2.1 - L’autofinancement de l’exercice
Il sera fonction de l’excédent de fonctionnement dégagé en 2020 (non connu au moment du
DOB 2021) et du surplus de recettes attendues comparé aux dépenses de fonctionnement
de la ville (non connu au moment du vote du DOB 2021).

6.2.2 - Les subventions d’équipement

Pour 2021, nous prévoyons d’inscrire au BP 2021 les subventions suivantes :
 Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux : 24 000 € (travaux
d’accessibilité Salle de Musique de Millepertuis, stade de Bellevue côté Tennis…)
 DSIL exceptionnelle 2020 - étude des dossiers fin novembre : 83 000 € (pour
accès site funéraire)
 DSIL 2021 : 83 000 € (rénovation énergétique école J. Prévert)
 Etat France Relance : 32 000 € (achat de véhicules propres)
 FIPDR : 19 200 € (travaux divers alarmes intrusion et sécurisation ERP)
 REGION : 70 000 € (30 000 € : Contrat Ambition Région 2ème génération –
rénovation énergétique Ecole Jacques Prévert + 40 000 € : Bonus relance Région – travaux
d’étanchéité salle des Ozières)
 Département : 39 689 € (Aide au bâti : salle des Ozières 25 000 € / plan de
relance voirie accès site funéraire : 12 000 € / plan de relance bâti changement de
chaudière Police Municipale et 2 ballons d’eau chaude 2 689 €)
 SDE 03 : 7 000 € (Acquisition de 2 chaudières)
 DRAC : 1 200 € (Rénovation buste reliquaire Saint-Marc Eglise)
 CAF : 1 500 € (mobilier petite enfance et accueils de loisirs)

Une attention particulière sera portée tout au long de 2021 et les années suivantes à la
recherche de subventions en fonction des opportunités.

Des discussions sont en cours avec le conseil départemental et le conseil régional
(en lien dans certains cas avec la communauté d’agglomération) au vu des
dernières aides décidées dans le cadre des plans de relance.
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6.2. 3 –L’emprunt contracté auprès des banques – détermination de notre
capacité à emprunter

Point sur la dette de la ville - Endettement – Structure de la dette
Encours de la dette par prêteur – Budget principal

Encours au
31/12/2020

intérêts
prévisionnels 2021

Amortissements
prévisionnels 2021

Annuités
prévisionnelles
2021

1 252 733 €

13 906 €

126 434 €

140 340 €

480 599 €

17 414 €

80 968 €

98 382 €

1 561 154 €

32 500 €

82 276 €

112 776 €

1 754 204 €

39 509 €

299 937 €

339 446 €

601 538 €

26 912 €

104 750 €

131 662 €

2 209 907 €

37 357 €

238 125 €

275 482 €

LBP (La Banque Postale)

903 851 €

6 618 €

53 412 €

60 030 €

SFIL (Société de Financement
Local)

676 193 €

10 607 €

210 136 €

220 743 €

9 440 178 €

184 822 €

1 194 038 €

1 378 861 €

BCME/ARKEA
( Crédit Mutuel)
BPMC (Banque Populaire du
Massif Central)
CACF (Crédit Agricole Centre
France)
CACIB (Crédit Agricole
Corporate & IB)
CDC (Caisse des Dépôts et
Consignations)
CEAL (Caisse d'Epargne
Auvergne Limousin)

TOTAL
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Encours de la dette par prêteur – Budget principal et budgets
annexes rattachés*

(Budgets annexes de la location d’Yzeurespace, du Parc de la Mothe et de la
restauration municipale)
Encours au
31/12/2020

intérêts
prévisionnels
2021

Amortissements
prévisionnels
2021

Annuités
prévisionnelles
2021

BCME/ARKEA
( Crédit Mutuel)

1 306 392 €

15 037 €

131 889 €

146 926 €

BPMC (Banque Populaire du
Massif Central)

619 344 €

23 271 €

91 579 €

114 850 €

CACF (Crédit Agricole Centre
France)

3 064 827 €

73 038 €

184 223 €

257 271 €

CACIB (Crédit Agricole Corporate
& IB)

1 812 579 €

40 520 €

309 865 €

350 385 €

CDC (Caisse des Dépôts et
Consignations)

601 538 €

26 912 €

104 750 €

131 661 €

CEAL (Caisse d'Epargne
Auvergne Limousin)

2 941 757 €

64 817 €

320 662 €

385 480 €

LBP (La Banque Postale)

951 501 €

7 017 €

56 569 €

63 587 €

SFIL (Société de Financement
Local)

704 600 €

11 319 €

215 517 €

226 835 €

TOTAL

12 202 538 €

261 931 €

1 415 064 € 1 676 995 €

*budgets annexes rattachés au budget principal : budgets liés au budget
principal par une subvention d’équilibre
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Répartition de la dette par organisme prêteur - Encours au
31/12/2020
( tous budgets confondus)
Encours total au 31/12/2020 = 12 002 539 €

Société de Financement
Local
704 600 €
6%

La Banque Postale
951 501 €
8%

Crédit Mutuel/ARKEA
1306 392 €
11%

Caisse d'Epargne
Auvergne Limousin
2941 757 €
24%

Banque Populaire du
Massif Central
619 344 €
5%

Crédit Agricole Centre
France
3064 827 €
26%

Crédit Agricole
Corporate & IB
1812 579 €
15%

Caisse des Dépôts et
Consignations
601 538 €
5%
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Répartition de l'encours de la dette par
type de taux

[NOM DE
CATÉGORIE]
1 780 385 €
[POURCENTAGE]

[NOM DE
CATÉGORIE]
10 222 154 €
[POURCENTAGE]
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Évolution de la dette sur la période 2014 – 2020.
Évolution de l'encours de la dette
au 31/12/N

CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018

CA 2019

CA 2020

Budget Principal

12 739 042 € 11 983 194 € 11 353 175 € 10 670 874 € 9 825 367 €

9 562 417 €

9 440 178 €

Budget annexe du service des
eaux

1 165 869 €

1 224 121 €

1 228 820 €

1 282 352 €

1 245 741 €

1 123 181 €

Transfert
Moulins
Communauté

203 937 €

232 133 €

241 486 €

251 036 €

258 665 €

264 179 €

242 523 €

656 847 €

588 380 €

519 068 €

451 594 €

383 246 €

352 980 €

323 209 €

2 324 403 €

2 448 877 €

2 319 059 €

2 238 241 €

2 223 809 €

2 135 849 €

1 996 629 €

Budget annexe de la location
d'Yzeurespace
Budget annexe du Parc de la
Mothe
Budget annexes de la
restauration municipale
Endettement total
Nombre d'habitants (population
totale - recensement)
Dette par habitant
Désendettement annuel

17 090 098 € 16 476 706 € 15 661 608 € 14 894 097 € 13 936 828 € 13 438 606 € 12 002 539 €
13 542
1 262 €

13 528
1 218 €
- 613 392 €

13 486

13 646

1 161 €
- 815 098 €

1 091 €
-767 511 €

13 787
1 011 €
- 957 269 €

13 625
986 €
- 498 222 €

*CA 2020 : hors budget annexe du service des eaux

La dette de la ville s'élève au 31/12/2020 à 12 002 539 €. Il est à noter qu’au 1er janvier 2020, la
ville d’Yzeure a transféré la dette du budget de l’eau à Moulins Communauté dans le cadre du
transfert de la compétence.
La ville a contracté au cours de 2020 un emprunt de 1 000 000 € pour financer son programme
d’investissement.
Au 31/12/2020, on constate un désendettement de 312 886 € pour l’année en cours.

La dette étant à un niveau inférieur à l’endettement des communes de la même
strate, il n’est plus indispensable de poursuivre notre désendettement.
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-312 886 €*

Estimation de la capacité future à emprunter
Evolution du remboursement de la dette et capacité à emprunter
CAPITAL REMBOURSÉ

Budget Principal
Budget annexe location Yzeurespace
Budget annexe du Parc de la Mothe
Capital remboursé / DETTE ACTUELLE
Budget annexe de la Restauration Municipale
Budget annexe de la gendarmerie
Total capital remboursé

2021
1 194 038 €
22 931 €
33 270 €
164 823 €

2022
1 151 277 €
23 946 €
36 477 €
187 827 €

2023
1 068 437 €
24 504 €
37 006 €
190 842 €

2024
1 013 858 €
25 081 €
37 560 €
193 989 €

2025
886 121 €
25 679 €
38 138 €
197 274 €

2026
824 035 €
20 143 €
37 551 €
200 702 €

1 415 062 €

1 399 526 €

1 320 789 €

1 270 488 €

1 147 212 €

1 082 432 €

54 498 €

55 043 €
54 498 €

55 594 €
55 043 €
54 498 €

56 150 €
55 594 €
55 043 €
54 498 €

1 454 025 €

1 430 330 €

1 435 623 €

1 368 497 €

56 711 €
56 150 €
55 594 €
55 043 €
54 498 €
1 360 428 €

68 123,00 €

68 804,00 €
81 747,57 €

69 493,00 €
82 565,05 €
54 498,38 €

70 187,00 €
83 390,70 €
55 043,36 €
40 874,00 €

2021
184 822 €
6 050 €
9 775 €
61 285 €

2022
160 902 €
5 615 €
8 722 €
55 610 €

2023
133 834 €
4 948 €
7 601 €
49 462 €

2024
110 561 €
4 263 €
6 465 €
43 257 €

2025
87 197 €
3 553 €
5 285 €
36 764 €

2026
67 317 €
2 887 €
2 956 €
30 203 €

261 931 €

230 849 €

195 844 €

164 545 €

132 799 €

103 363 €

12 000 €

11 455 €
12 000 €

10 905 €
11 455 €
12 000 €

10 349 €
10 905 €
11 455 €
12 000 €

242 849 €

219 299 €

198 905 €

177 507 €

9 787 €
10 349 €
10 905 €
11 455 €
12 000 €
157 858 €

15 000 €

14 319 €
18 000 €

13 631 €
17 183 €
12 000 €

12 936 €
16 357 €
11 455 €
9 000 €

245 849 €

210 162 €

178 176 €

145 735 €

Hypothèse 1 : Dette future 1 200 000 € par an sur 20 ans à 1 %
1 415 062 €

Hypothèse 2 : dette future

1 500 000 € en 2021
1 800 000 € en 2022
1 200 000 € en 2023
900 000 € en 2024
600 000 € en 2025

71 598,00 €
84 224,60 €
55 593,80 €
41 283,00 €
27 249,19 €
1 415 062 € 1 467 649,46 € 1 471 340,25 € 1 477 044,13 € 1 396 706,69 € 1 362 380,15 €

INTERETS PAYES

intérêts remboursés / DETTE
ACTUELLE

Budget Principal
Budget annexe location Yzeurespace
Budget annexe du Parc de la Mothe
Budget annexe de la Restauration Municipale
Budget annexe de la gendarmerie
Total intérêts remboursé

Dette future 1 200 000 € par an sur 20 ans à 1 %
261 931 €

Hypothèse 2 : dette future

1 500 000 € en 2021
1 800 000 € en 2022
1 200 000 € en 2023
900 000 € en 2024
600 000 € en 2025
261 931 €

L’engagement de la municipalité porte sur 1 200 000 € d’emprunt chaque année sur la durée
du mandat, soit un total de 7 200 000 €.
Le profil annuel d’emprunt sera adapté annuellement en fonction des dépenses à financer,
tout en restant dans l’enveloppe globale du mandat.
En empruntant 7 200 000 € sur la durée du mandat, la ville se désendettera de 1 263 965 €
dans l’hypothèse 1 et de 1 390 000 € dans l’hypothèse 2.

Ce désendettement potentiel servira de marge de manœuvre pour inscrire des
projets nouveaux si nécessaire.
La ville inscrira un volume d’emprunt de 1 500 000 € en 2021.
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12 233 €
15 523 €
10 905 €
8 591 €
6 000 €
115 596 €

6.2.3 – Le Plan Pluriannuel d’Investissement 2021 – 2022 - 2023
Budget Principal
ppi arrêté le 20/10/2020 en Bureau Municipal - mis à jour le 21/10/2020
2021

2022

2023

SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses d'équipement public (20,21,23)
Immobilisations incorporelles
dont logiciels
frais d'étude (Assistance à Maitrise d'Ouvrage - Ozières)
Acqusitions et travaux d'une durée de moins d'un an
Terrains
Pose de clotures
travaux de voirie
Aménagement parking crématorium
Véhicules

90 000 €
70 000 €
20 000 €
718 605 €
16 000 €
20 100 €
200 000 €
90 000 €
150 000 €

12 000 €
12 000 €

11 000 €
11 000 €

549 272 €
35 000 €
4 400 €
200 000 €

675 840 €
- €
11 000 €
200 000 €

100 000 €

250 000 €

mobiliers
Mobilier et matériels pour életions (urnes,isoloirs)
Mobiliers de bureaux pour les services ( tables, chaises, fauteuils, armoires….)
destructeur papier Yzatis
Service communication
Service des sports
Acquisition de matériels pour les services techniques
Acquisitions de jeux d'extérieurs
service informatique
Matériels informatiques pour les écoles
Photocopieurs

8 850 €
8 105 €
2 000 €
8 900 €
13 850 €
45 000 €
8 200 €
67 200 €
18 000 €
10 000 €

- €
952 €

-

€
€

6 000 €
19 500 €
45 000 €
12 000 €
56 000 €
18 000 €
10 000 €

2 000 €
2 500 €
45 000 €
15 000 €
81 000 €
18 000 €
10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

13 000 €
9 400 €
20 000 €
740 000 €
80 000 €
200 000 €
100 000 €
- €

3 520 €
8 900 €
20 000 €
1 070 760 €
370 000 €
200 000 €
100 000 €
10 000 €
30 760 €

2 440 €
8 900 €
20 000 €
1 050 000 €
370 000 €
200 000 €

mobilier + matériels crèches

Dépenses

mobilier + matériels écoles
mobilier + matériels accueils de loisirs
restaurants scolaires
service entretien des locaux
Budget participatif
Travaux réalisés par les entreprises
Travaux Yzatis
Travaux dans les écoles
Travaux d'accessibilité divers bâtiments
Aménagement des espaces verts
Travaux service logistique
Refection courts de tennis

35 000 €
25 000 €

110 000 €
60 000 €
110 000 €
250 000 €
130 000 €

Realisation d'un terrain multisports

Subvention d'équipement versée à L'Office Public Allier Habitat - Parc Ste Catherine

95 000 €

110 000 €
250 000 €
130 000 €
225 000 €
100 000 €

Sous total dépenses d'équipement public

1 773 605 €

2 087 032 €

1 966 840 €

1 415 062 €
1 415 062 €
- €

1 467 649 €
1 399 526 €
68 123 €

1 471 340 €
1 320 789 €
150 551 €

3 093 667 €

3 229 681 €

3 338 180 €

1 500 000 €
15 000 €

1 800 000 €
15 000 €

1 200 000 €
15 000 €

300 000 €
360 589 €
24 000 €
32 000 €
83 000 €
83 000 €
19 200 €
70 000 €
39 689 €
7 000 €
1 200 €
1 500 €

300 000 €
300 000 €

300 000 €
300 000 €

325 000 €

325 000 €

325 000 €

2 500 589 €

2 740 000 €

2 140 000 €

Eclairage du terrain B Mésonès
Autres travaux sur bâtiments
Travaux en régie

250 000 €
130 000 €

Subvention d'équipement versée SEAU

Remboursement des emprunts ( tous budgets)
dette actuelle
emprunts futurs

100 000 €

Reprise du déficit d'investisement n-1
Total dépenses d'investissement

Emprunt nouveau ( tous budgets)
Amende de Police
réserves ( affectation de l'excedent de fonctionnement N-1 à la couverture du déficit d'investissement et du solde des reports)

Recettes

FCTVA
Subventions d'équipement
DETR
Etat France Relance
DSIL exceptionnelle 2020
DSIL exceptionnelle 2021
FIPDR
REGION ( Contrat Ambition Région 2ème génération + Région Bonus Relance)
DEPARTEMENT
SDE03
DRAC
CAF
Taxe d'aménagement
Amortissements
viremement ( pour équilibrer le budget primitif)
Total recettes d'investissement
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Budgets annexes
Gendarmerie
Location d'Yzeurespace
Travaux de mise en sécurité obligatoires su+C90:L102ite au rapport de
l’entreprise chargée des calculs de charges maximum utiles sur les
structures du théâtre
Renforcement structure de la scène du théâtre
- fosse à décors / urgence 1
- avant scène / urgence 2
- scène mobile / urgence 4
Renforcement structure et accroche passerelles avant scène et face /
urgence 3
Ce point fait l’objet d’une note de problématique, en cours de rédaction
par les ST
Remplacement du parc Lumière du Théâtre
3ème tranche : console lumière
Remplacement du matériel vétuste (datant de la construction du
bâtiment) par des équipements plus économiques, répondant aux
normes environnementales et indispensables à l’accueil des
spectacles.
NB : les projecteurs acquis sur les 2 premières tranches sont
inutilisables sans console.

Restauration Municipale

2021
300 000 €
73 000 €

2022
300 000 €
50 000 €

2023
300 000 €
50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

25 000 €

23 000 €

23 000 €

29 400 €

REALISATION D'UN BUREAU RESPONSABLE DE POLE PORTAGE DE REPAS
PROGRAMME 2020 SERVICES TECHNIQUES
PORTES BATTANTES PIVOTANTES POLYPROPYLENE ZONE ALLOTISSEMENT
PORTAGE DE REPAS
ECRAN TACTILE CUISINE PRODUCTION EN CONSEQUENCE DE L'EXTENSION
DU LOGICIEL SALAMANdRE EN ZONE PRODUCTION CUISINE

6 000 €

ACQUISITION D'UN BIO DIGESTEUR

15 000 €

15 000 €

15 000 €

REMPLACEMENT PLATEAUX PORTAGE DE REPAS, MATIERE ALLEGE,
VALORISATION DU SERVICE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

5 000 €

5 000 €

5 000 €

400 €
3 000 €

3 000 €

3 000 €

NETTOYEUR HAUTE PRESSION
VAISSELLE ECO RESPONSABLE PORTGE DE REPAS

2 000 €

Parmi, les principales dépenses d’investissements qui seront inscrites au Budget Primitif
2021, nous pouvons relever :
 Travaux de maitrise des énergies dans les écoles (programme pluriannuel des
menuiseries et occultations)
 Réfection de deux salles de classes
 Clôtures des écoles
 Travaux d’accessibilité des bâtiments municipaux (salle de Musique de Millepertuis,
stade de Bellevue,
 Programme de travaux de voirie : revêtement Rancy
 Acquisition de matériels de transport (tracteur, véhicule pour le service entretien,
benne utilitaire, poids lourds)
 Installation de sanitaires au cimetière
 Poursuite des travaux d’aménagement d’Yzatis (solde de l’Unité F4)
 Travaux d’étanchéité de la salle des Ozières
 Travaux divers alarmes et sécurisation des équipements recevant du public
 Travaux de mise en sécurité du théâtre d’Yzeurespace
 1ère phase de travaux de rénovation de la caserne de gendarmerie
 Plantation d’arbres
 Acquisition de jeux pour les aires du Plessis et des HLM de la Poste
 Accès site funéraire
 Pose de clôture à la mare de Panloup, et co-propriété Yzeurespace-jardins de Panloup
 Subvention d’équipement versée à l’Office Public Allier Habitat – Parc Sainte
Catherine
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6-3- Point sur la politique « Ressources Humaines » de la collectivité
L’une des innovations de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la
Fonction Publique consiste en l’obligation pour toutes les collectivités territoriales de définir
des Lignes Directrices de Gestion ( LDG).
Les lignes directrices de gestion visent à :
-

-

-

Déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines,
notamment en matière de Gestion Prévisionnelle des Emplois, des effectifs et des
Compétences (GPEEC),
Fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des
parcours professionnels. En effet, les CAP n’examineront plus les décisions en
matière d’avancement et de promotion à compter du 1er janvier 2021,
Favoriser, en matière de recrutement, l’adaptation des compétences à l’évolution
des missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours
professionnels ainsi que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,

Elles constituent en quelque sorte un fils d’Ariane pour la gestion des ressources humaines.
Les LDG nous servent de guide afin de déterminer l’orientation budgétaire
relative aux frais de personnel

1. Structure et évolution des effectifs

SITUATION 2020 (projection)
2014-2020
2018
CATEGORIE/ANNEE

2019

2020

2014

%

2015

%

2016

%

2017

%

Effectif

ETP

%

Effectif

ETP

%

Effectif

ETP

%

274

69,19%

259

69,62%

249

70,54%

240

69,57%

243

228,6

76,18%

258

250,2

79,63%

260

251,6

82,80%

NON TITULAIRES - CONTRACTUELS

4

1,01%

3

0,81%

11

3,12%

12

3,48%

23

19,54

7,21%

29

23,5

8,95%

24

21,7

7,64%

ASSISTANTES MATERNELLES

19

4,80%

17

4,57%

14

3,97%

14

4,06%

14

14

4,39%

12

12

3,70%

12

12

3,82%

55

13,89%

48

12,90%

48

13,60%

41

11,88%

12

9,2

3,76%

3

2,31

0,93%

0

0

0,00%

/

/

/

/

/

/

/

4

1,16%

5

3,74

1,57%

4

2,79

1,23%

3

2,09

0,96%

14

10,4

4,32%

14

10,4

4,46%

1

0,5

0,31%

1

0,5

0,32%

3

3

0,93%

0

0

0,00%

324

304,7

314

298,29

TITULAIRES-STAGIAIRES

CUI - CAE - CEC
ADULTES-RELAIS

/

/

SERVICE CIVIQUE

/

1

0,27%

0

C.D.D.I.

8

2,02%

14

3,76%

9

2,55%

16

4,64%

14

10,4

4,39%

APPRENTIS

8

2,02%

3

0,81%

EMPLOIS D'AVENIR

28

7,07%

27

7,26%

22

6,23%

18

5,22%

8

7

2,51%

319

292,48

TOTAL

396

372

/

353

345

CAE : Contrat d'accompagnement dans l'Emploi
CUI: Contrat Unique d'Insertion
CDDI: Contrat à Durée Indéterminée d'Insertion
Depuis 2018, les effectifs sont comptabilisés en nombre de postes et en Equivalent Temps Plein.
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1.1. Tableau des agents titulaires et stagiaires par catégorie
ANNEES
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Projection 2020

CATEGORIE A
12
11
11
11
10
13
13
11

Nombre de titulaires et stagiaires /catégorie
%
CATEGORIE B
%
CATEGORIE C
4,55%
30
11,36%
222
4,01%
32
11,68%
231
4,25%
32
12,36%
216
4,42%
32
12,85%
206
4,17%
36
15,00%
194
5,35%
29
11,93%
201
5,04%
29
11,24%
216
4,23%
31
11,92%
218

%
84,09%
84,31%
83,40%
82,73%
80,83%
82,72%
83,72%
83,85%

TOTAL
264
274
259
249
240
243
258
260

Il a été déterminé, dans chaque direction, des effectifs cibles c’est-à-dire un nombre d’ETP
dimensionné afin de remplir au mieux la mission de service public qui incombe à chaque
secteur d’activités. Les effectifs cibles concernent des postes pérennes.
Ces effectifs cibles sont revus et adaptés en fonction de l’évolution de l’activité et du
contexte.
Le dispositif des effectifs cibles constitue un outil de gestion des frais de personnel.
En 2021, le fait marquant est l’ouverture du multi-accueil Yzatis en janvier 2021. Quatre
postes seront ouverts à compter du 1er janvier 2021 suivi de 2 créations de postes
supplémentaires en septembre 2021, du fait de l’augmentation de la capacité d’accueil.
Le nombre de recrutements a été dimensionné afin de respecter les taux d’encadrement.

La commune poursuit son objectif de lutte contre la précarisation des emplois.
Alors que le nombre d’agents a globalement diminué de 2014 à2020, le nombre
d’agents titulaires et en cours de titularisation (stagiaires) est resté stable.

Evolution des emplois pérennes et non pérennes
Année

Emplois pérennes

Emplois non pérennes

Total

2007

296

38

334

2008

292

45

337

2009

279

67

346

2010

281

59

340

2011

292

74

366

2012

295

89

384

2013

297

108

405

2014

297

99

396

2015

279

93

372

2016

274

79

353

2017

266

79

345

2018

280

39

319

2019

299

25

324
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1.2. L’analyse prospective
1.2.1. La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC)
Le contexte territorial incite à aller vers des dispositifs d’anticipation et de prospective :
contraintes budgétaires, nombreuses modifications législatives et réglementaires en matière
de fonction publique territoriale, accélération des évolutions technologiques, développement
de nouveaux métiers, accroissement des besoins et des exigences du public, recomposition
de la carte territoriale, départs massifs à la retraite dans les années à venir, vieillissement
des agents.
La GPEC se caractérise par une grande diversité d’outils : la cartographie des métiers et des
compétences, la pyramide des âges, le tableau des effectifs, la mise en place d’un plan de
formation, l’intégration d’objectifs dans les guides des entretiens annuels d’évaluation… Ce
sont des outils de pilotage de la masse salariale.
La pyramide des âges est une représentation graphique qui permet d’observer la répartition
par âge et par sexe des effectifs. Elle représente l’image des agents de la commune à un
instant T.
Elle représente également la situation démographique de la commune. Elle constitue un outil
de prévision des départs à la retraite, mais aussi d’anticipation des évolutions en termes
d’emplois et de compétences.

La pyramide des âges de la commune
66-70
61-65
56-60
51-55
46-50
41-45
36-40
31-35
26-30
21-25
15-20

Nombre de femmes
Nombre d'hommes

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Le graphique se construit de part et d’autre d’un axe vertical représentant l’âge. Plus on
monte, plus l’âge est élevé. À gauche de cet axe sont représentés les femmes, et à droite les
hommes. L’axe horizontal représente quant à lui les effectifs pour chaque tranche d’âge.
Nous observons une pyramide dite en "champignon", et plus particulièrement en "girolle"
(évasée en haut). Ce graphique signifie que des départs en retraite massifs sont à prévoir,
d'où la nécessité de débuter une réflexion sur l'aménagement des fins de carrières et sur la
transition entre emploi et retraite.
De plus, la commune bénéficie de latitude pour recruter. Une procédure de recrutement
parait donc indispensable.
Cependant, les départs à la retraite massifs et simultanés d'agents font peser sur la
commune un risque de perte du savoir-faire.
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Identifier cette situation permet de pro-agir en mettant en place des dispositifs de
transmission des connaissances et du sens du service public. Le compagnonnage ou tutorat
semble important à mettre en place, ainsi que la formation. Il est donc primordial de
conserver un budget formation à hauteur de 25 000 euros, hors cotisation au CNFPT.
Qu'en est-il des jeunes générations ? La commune devra être en capacité de proposer des
perspectives d'évolution plus rapide, tout en veillant à motiver les agents les plus jeunes
situés en bas de la hiérarchie, en encourageant les agents à se former, en les accompagnant
dans leur projet professionnel et en favorisant les conditions d'accès aux concours et
examens professionnels.

Pyramide des âges hiérarchique (directeurs, responsables de services et
responsables de pôles)
66-70
61-65
56-60
51-55
46-50
41-45

Nombre de femmes

36-40

Nombre d'hommes

31-35
26-30
21-25
15-20
-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

Si nous reprenons les caractéristiques de la pyramide des âges globale, puisque la forme est
la même, il est important d'anticiper des départs simultanés de cadres dans les prochaines
années. La commune devra favoriser l'intérêt des jeunes agents aux fonctions managériales.
L'entretien professionnel est un moyen de repérer les agents qui ont des envies ainsi que du
potentiel managérial. L'écriture d'un projet professionnel dans le cadre d'un
accompagnement individuel est un moyen de préparer l'agent à une prise de fonctions
managériales future. La politique managériale en cours (séminaires et formations sur le
thème du management) est à poursuivre.

Au 30 novembre 2020, 49 agents ont bénéficié de la Nouvelle Bonification
Indiciaire, ce qui représente un budget de 38 446,89 €.
Un travail régulier de concertation et de décision est mené avec chaque direction et l’exécutif
en tenant compte des données de démographie. C’est une démarche prospective.
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1.2.2. Projection des départs en retraite
Les données suivantes sont estimées en tenant compte de l’âge légal de départ à la retraite,
soit 62 ans.

Projection des départs en retraite globale
Projection des départs en retraite globale

12

13

12
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9

9

2026

2027

6
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2020

2021

2022

2023

2024

2025

2. La lutte contre l’absentéisme

Type absence/Année

Maladie ordinaire
Longue maladie
Longue durée
Grave maladie
Accident du travail
Maladie professionnelle

2018

2019

2020

Variation en
nombre de jours
2018/2019

Variation en
nombre de jours
2019/2020

4075
1249
2043
0
409

4564
1951
1306
0
351

2500
1479
2276
280
363

489
702
-737
0
-58

-2064
-472
970
280
12

342

365

513

23

148

0
0

0
0

0
28

0
0

0
28

Maternité
Paternité

Nombre d’accidents du travail
18
17
16

Nombre d’accidents du travail

15
14
2018

2019

Projection 2020
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Pour lutter contre l’absentéisme, la collectivité a décidé de mettre en place plusieurs actions
et notamment :
 un programme de prévention des risques professionnels suivi par l’assistante de
prévention,
 un Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP),
 un suivi médical régulier avec le médecin de prévention,
 une campagne de vaccination contre la grippe saisonnière,
 la souscription à un contrat d’assurance pour le risque statutaire,
 une procédure « accidents du travail »,
 une procédure pour le maintien dans l’emploi des agents,
 la conservation d’un lien avec les agents en arrêt,
 le développement des pratiques de management intégrant les questions de santé au
travail,
 l’organisation de visites de sites d’une délégation du CHSCT,
 l’action sport-santé
Une procédure de maintien dans l’emploi est en place sur la commune et a été validée lors
de la séance du CHSCT du 06 septembre 2019. Ce dispositif nous amène à des situations de
surnombre.
Il est alloué 18 000 € à la médecine préventive et 5 000 € à la prévention des risques
professionnels.
Le contrat d’adhésion au contrat d’assurance statutaire se poursuit en 2021.
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3. L’évolution des rémunérations

STRUCTURE DU PERSONNEL ET REMUNERATIONS

STATUTS
TITULAIRES -STAGIAIRES
Traitements
NBI
Régime indemnitaires hors H.S.
Heures supplémentaires
Avantages en nature
SFT
Autres indemnités
TOTAL SALAIRES TITULAIRES -STAGIAIRES
CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC
Traitements
Régime indemnitaires hors H.S.
Heures supplémentaires
SFT
Intérim public
Autres indemnités
TOTAL SALAIRES CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC
ASSISTANTES MATERNELLES
Traitements
Congés payés
Heures supplémentaires
Autres indemnités
TOTAL SALAIRES ASSISTANTES MATERNELLES
CONTRACTUELS DE DROIT PRIVE
Avantages en nature
Congés payés
EMPLOIS AVENIR
Traitements
Heures supplémentaires
CUI-CAE
Traitements
Heures supplémentaires
CDDI
Traitements
Heures supplémentaires
TOTAL SALAIRES CONTRACTUELS DE DROIT PRIVE
TOTAL SALAIRES TOUS STATUTS

ANNEE 2018

%

ANNEE 2019

%

ANNEE 2020
au 30/11/2020

%

5 201 440,38
49 008,93
664 074,62
60 710,95
23 561,88
72 112,89
234 926,41
6 305 836,06

82,49%
0,78%
10,53%
0,96%
0,37%
1,14%
3,73%
1,00

5 297 231,14
47 319,60
683 770,05
72 600,98
22 489,76
72 426,63
211 343,92
6 407 182,08

82,68%
0,74%
10,67%
1,13%
0,35%
1,13%
3,30%
1,00

5 057 236,87
38 446,89
659 136,70
48 381,50
11 064,87
65 699,46
254 021,57
6 133 987,86

82,45%
0,63%
10,75%
0,79%
0,18%
1,07%
4,14%
1,00

323 699,36
30 387,68
8 924,94
4 499,68
353 292,95

463 609,79
43 585,56
10 842,28
4 288,86
401 119,53
19 454,65
942 900,67

49,17%
4,62%
1,15%
0,45%
42,54%
2,06%
1,00

355 348,36
31 560,89
6 085,21
5 040,19

720 804,61

44,91%
4,22%
1,24%
0,62%
49,01%
0,00%
1,00

11 083,94
409 118,59

86,86%
7,71%
1,49%
1,23%
0,00%
2,71%
1,00

223 142,37
6 045,95
3 559,16
79 633,64
312 381,12

71,43%
1,94%
1,14%
25,49%
1,00

171 255,54
3 358,44
3 175,05
68 197,22
245 986,25

69,62%
1,37%
1,29%
27,72%
1,00

145 411,72
4 340,11
2 414,53
60 474,85
212 641,21

68,38%
2,04%
1,14%
28,44%
1,00

6 177,60
3 229,75

557,75
1 668,50

0,16%
0,48%

122,50
2 582,92

0,07%
1,46%

179 694,58
4 330,37

73 768,17
463,87

21,12%
0,13%

10 006,44
815,07

5,64%
0,46%

301 006,73
1 999,91

72 641,36
1 383,53

20,80%
0,40%

16 238,31
274,05

9,15%
0,15%

181 930,73
0,00
678 369,67

198 301,48
426,29
349 210,95

56,79%
0,12%
1,00

146 270,90
1 076,48
177 386,67

82,46%
0,61%
1,00

7 945 279,95

4,00

6 933 134,33

4,00

0,00

8 017 391,46

Non pris en compte : Médecins, CEE, Elus, Modèle vivant, ARE
Non pris en compte : Ind. CSG, Part. Employeur, Transfert primes-points
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6-4 -Projet de mandat et d’administration 2020-2026
La planification budgétaire devra être en lien avec la mise en œuvre du Projet de mandat et
d’administration « Construire la collectivité de demain ».
Ce projet de mandat reprend les axes du programme de campagne de l’exécutif classés par
orientations politiques et objectifs, complétés par des actions plus organisationnelles ou
internes visant à améliorer et adapter les services rendus aux populations, le fonctionnement
des services municipaux, les attentes des yzeuriens, les réalités économiques, sociales et
écologiques…..

Ce projet de mandat devra s’adapter aux évolutions du contexte national et local,
et prendra en compte les aspirations nouvelles de nos concitoyens.
Certaines actions sont déjà en cours, d’autres seront mises en œuvre dès 2021 et
retranscrites dans le Budget Primitif (attribution de crédits budgétaires si nécessaire), les
autres enfin seront mises en œuvre, en cours de mandat.

L’ensemble de ces actions sera inscrit et planifié tant à travers les Rapports
d’Orientations Budgétaires et les Budgets Primitifs de 2021 à 2025.

Orientations
politiques

Objectifs

Actions à mettre en œuvre
Optimiser
la
performance
énergétique des bâtiments et
développer la production d’énergies
renouvelables
Continuer de moderniser l’éclairage
public

Assurer
une
responsable
ressources

gestion
des Mettre en place un partenariat avec
le SICTOM Nord-Allier
Lutter
contre
le
gaspillage
alimentaire et valoriser les déchets
de la cuisine centrale

Relever ensemble
les défis de demain

Améliorer l’accès aux services
publics avec des tarifs accessibles en
les conservant en gestion municipale
et sans augmenter les impôts
communaux
Poursuivre
le
programme
de
rénovation
et
d’entretien
des
voiries
Assurer un meilleur service
public
sans
hausse
Optimiser
la
gestion
des
d’impôts
emplacements dans le cimetière
Maintenir une ATSEM par classe
maternelle
Elargir les compétences du CCAS en
lui intégrant le service de portage
des repas à domicile
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Aménager un local adapté à la
conservation
des
archives
municipales
Transformer la place Jules-Ferry en
concertation
Réaliser le Parc Sainte-Catherine
la
maîtrise
de
Affirmer une ambition Conserver
environnementale au cœur l’urbanisation et du développement
commercial, saisir et concrétiser les
de l’urbanisme
opportunités offertes par le DPU, en
révisant le PLU
Développer
citoyennes

les

initiatives

éco-

Ouvrir à Yzatis une épicerie sociale
et solidaire portée par le Centre
social en partenariat avec les Restos
du cœur ou une association
caritative
Développer les activités pour les
personnes âgées avec le Centre
social notamment à la Baigneuse et
à Yzatis

Accompagner
publics

Bien
ensemble

tous

Aider à l’accès au permis de
conduire pour que la mobilité soit un
les atout
Poursuivre la lutte contre les
violences faites aux femmes et
contre toute forme de discrimination
Accentuer la coopération entre la
police nationale et notre police
municipale dans le cadre de la
convention signée en 2019

vivre

Maintenir la présence de la
gendarmerie,
propriété
de
la
commune,
en réhabilitant
les
logements

Accompagner
efficacement
associatif

le

Faciliter
le
partage
et
la
mutualisation des moyens humains
et matériels à destination du monde
associatif et créer le Conseil de la vie
associative en complément du
Conseil des sages et du Conseil
tissu municipal d’enfants et de jeunes
Rester le partenaire privilégié des
associations en mettant à disposition
des moyens matériels et en
maintenant les aides directes et
indirectes tout en mettant en place
des critères d’attribution
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Cartographier le paysage associatif
Mettre en place un budget
participatif au cœur des quartiers
Créer un espace polyvalent à Yzatis
par la concertation
Favoriser
la
participation
des
Favoriser la participation
habitants pour le projet du centre
et
l’implication
des
social
habitants
Inventer, créer des espaces de vie et
d’animation dans les quartiers
Mettre en place un comité d’éthique
citoyen pour accompagner la gestion
du crématorium
Participer aux différents concours et
labels
Affirmer l’image de la ville Améliorer la présence de la ville
et préserver le patrimoine dans les médias locaux
Allouer un budget pour des actions
de sauvegarde du patrimoine
Augmenter la capacité d’accueil en
crèches collectives municipales, de
52 à 65 places, avec l’ouverture de
la structure à Yzatis
Réfléchir à l’organisation et au
fonctionnement
du
Relais
Assistantes Maternelles (RAM)
Investir plus de 1 M€ en mettant en
place un plan pluriannuel de travaux
sur la durée du mandat pour la
réhabilitation des écoles

Développer
une Soutenir
toutes
ville pour tous
générations

Augmenter le budget d’équipements
en particulier pour les écoles et faire
les évoluer le budget alloué par enfant
scolarisé
Faire évoluer l’organisation dans les
restaurants scolaires du service
traditionnel à table vers le selfservice, avec pour priorité Pré-deMolles au regard du développement
du
Parc
Sainte-Catherine,
moyennant
les
investissements
nécessaires qui généreront une
diminution
des
dépenses
de
fonctionnement
Etudier la faisabilité du contrat local
d’accompagnement à la scolarité
(subventionné) pendant le temps
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périscolaire, à intégrer aux projets
d’écoles
Faciliter l’installation de structures
pour personnes âgées à taille
humaine
et
financièrement
accessibles
Accompagner
financièrement
le
développement du logement social
et encourager l’accession populaire à
la propriété pour favoriser la mixité
Poursuivre la métamorphose de la
base de loisirs des Ozières en
développant les animations sportives
et culturelles et en encourageant les
Développer des activités initiatives des associations
accessibles à tous
Mettre en place un programme

d’adaptation et de rénovation des
équipements sportifs et culturels
pour
réduire
les
coûts
de
fonctionnement
Continuer
d’accueillir
des
évènements culturels et sportifs
d’envergure en privilégiant
la
mutualisation
avec
Moulins
Communauté
Maintenir et développer une offre
culturelle ambitieuse et ouverte aux
artistes du territoire
Soutenir le sport en permettant un
accès libre à des installations
S’approvisionner,
autant
que
possible auprès des producteurs
locaux et bio pour fournir la cuisine
centrale municipale

Protéger la ruralité
Etre
acteur
du
développement
économique
territorial

Favoriser le développement des
circuits courts, marchés et ventes
directes
Mettre des espaces municipaux à
disposition
de
maraîchers,
d’apiculteurs comme nous le faisons
déjà avec des éleveurs

Intégrer
des
critères
de
développement
durable
et
Créer
les
synergies
d’insertion
dans
la
rédaction
de
nos
permettant de soutenir les
initiatives
de appels d’offres
développement
Valoriser les atouts que possède
économique
Yzeure pour inciter le déploiement
d’activités touristiques
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Porter
encore
des
chantiers
d’insertion en cohérence avec le
projet « Territoires zéro chômeur de
longue durée »
Continuer à soutenir et à développer
l’activité commerciale sédentaire et
les marchés
Mettre en place des outils de gestion
budgétaire
Prioriser
les
compétences
Maitriser les dépenses de obligatoires de façon à dégager de la
fonctionnement face à des marge financière pour investir
recettes en baisse
Harmoniser le temps de travail en
conformité
avec
la
loi
de
transformation
de
la
fonction
publique

Optimiser les recettes

Avoir une action proactive pour
mobiliser
des
recettes
supplémentaires
(subventions
d’équipement et autres recettes
Mener une réflexion sur la politique
tarifaire des services municipaux
Optimiser les moyens
ressources entre directions

et

les

Rendre
l’administration
plus efficace sur le plan Faire une analyse prospective de la
politique de ressources humaines
Poursuivre
la organisationnel
par une gestion prévisionnelle des
modernisation de
emplois et des compétences
l’administration
Mettre en place une comptabilité
analytique
Repenser l’équipement en moyens
d’intervention et engins de chantier
et verdir le parc automobile
Evaluer la politique d’achats et la
rendre plus efficiente
Analyser l’absentéisme afin de le
rendre
l’administration
réduire d’un point
plus efficace dans son
fonctionnement
Mettre en œuvre un plan pluriannuel
d’investissement
des
systèmes
d’information
Mettre en place des procédures afin
d’assurer la continuité du service
public
Assurer
une
veille
juridique
permanente
en
direction
des
services
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Formaliser les projets de services
Accompagner les agents tout au
long de leur vie professionnelle
Poursuivre
professionnalisation
équipes

Professionnaliser
l’exercice
des
fonctions managériales en formant
la
les cadres au management et en les
des
accompagnant,
notamment
par
tutorat
Développer le BAFA citoyen et
l’apprentissage au sein du service
Jeunesse
Mettre en place et assurer le suivi
d’un plan pluriannuel de prévention
des risques

Veiller à la qualité de vie Maintenir un dialogue social de
au travail
qualité avec les représentants du
personnel
Développer l’action sport santé au
travail pour les agents
Définir les modalités d'une bonne
coopération entre l’élu et le
fonctionnaire et les formaliser dans
une charte
Développer une culture financière
Renforcer le partage d’une
auprès des agents et des élus au
culture commune
sein de la collectivité
Apprendre à mieux connaître le
travail et l’expertise des services par
l’organisation
d’une
journée
découverte ou autre

60

Conclusion
Le rapport d’orientation budgétaire présenté aujourd’hui est le premier de notre nouvelle
mandature.
Il est basé :
à la fois sur une observation et une analyse des évolutions qui se sont produites lors
du mandat précédent
et
sur le programme que nous avons proposé aux yzeuriennes et yzeuriens lors de la
campagne pour l’élection municipale.
Un constat, que l’on pourrait presque qualifier « d’historique » :
Les moyens pour le fonctionnement des collectivités baissent alors que, pendant des
décennies ces moyens étaient en constante augmentation (même s’ils n’étaient pas toujours
à la hauteur attendue).
Concernant les moyens pour les investissements, nous avons pu les maintenir annuellement
aux alentours de 4 M d’€.
Les impacts et ses conséquences du COVID sur l’année 2021 sont très difficiles à estimer et
à anticiper.
Malgré ces incertitudes sur l’avenir, nous avons construit notre projet de mandat sur les
bases suivantes :
-

une stabilité de l’endettement
la non-évolution des budgets de fonctionnement tant en terme de recettes
que de dépenses sans hausse des impôts locaux
le maintien de nos services municipaux
un emprunt annuel de 1.2 à 1.5 Md’€
des subventions d’investissements sur une base annuelle de 300 000 €.

Des événements viendront certainement perturber ces orientations budgétaires :
les différents plans de relance annoncent de nombreux financements
supplémentaires ?

Il nous faudra saisir les opportunités qui se présenteront mais, « le temps des
vaches maigres » reviendra peut être très vite ?
les banques devront faire preuve de réactivité et avoir la volonté
d’accompagner les collectivités
l’Etat devra restaurer la confiance et le respect avec les communes tout en
leur donnant les moyens de fonctionner.
Malgré toutes les incertitudes du moment, nous vous avons présenté un ROB ambitieux tant
pour l’année 2021 que pour l’ensemble du mandat.

61

Je souhaite, au nom de l’équipe municipale, remercier nos agents pour le travail réalisé
toute l’année mais aussi pour leur participation active aux réflexions menées pour
l’élaboration de ce ROB.
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