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Les articles L 2312-1 et D 2312-3 du CGCT (loi NOTRe du 7 août 2015) disposent que 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 budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les
engagements pluriannuels envisagés ainsi que la structure et la gestion de la dette.
Le débat d’orientation budgétaire est donc une étape importante dans le cycle budgétaire annuel des collectivités locales.
Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil Municipal, il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique transmise en Sous-Préfecture.
Le rapport comporte les informations suivantes :
1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en
fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de budget,
notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations
financières entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Le rapport doit aussi
comporter pour les communes de plus de 10 000 habitants des informations supplémentaires relatives au personnel (structure des effectifs,
dépenses de personnel, durée effective du travail…).
2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d’investissement comportant
une prévision des dépenses et des recettes.
3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de la dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles
présentent notamment le profil de l’encours de la dette que vise la collectivité pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget.
Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute, d’épargne nette et de
l’endettement à la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget.
Enfin le rapport est transmis par le Maire au président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre dans
un délai de quinze jours à compter de son examen par l’assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public à l'hôtel de ville, dans les quinze
jours suivants la tenue du débat d'orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen. Il fait l'objet
d'une publication et d’une mise en ligne sur le site internet de la commune après l'adoption par le Conseil municipal.
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Le débat d’orientation budgétaire et l’examen du rapport qui en est le support, interviennent dans un contexte particulièrement tendu, en lien avec le
prolongement de l’épidémie de COVID 19 et les décisions de l’Etat de couvre feu et de possibilité d’un troisième confinement. Des incertitudes voire
des craintes pèsent sur les perspectives économiques mondiales et nationales pour 2021 et le risque associé d’effets importants sur le plan social,
rendent les exercices de prévisions très aléatoires.
Dans ce contexte instable, la ville de Grande-Synthe fait le choix d’un budget 2021 ambitieux tout en étant prudentiel.
La gestion encadrée et rigoureuse permet à la ville d’amortir le choc financier de la crise.
Pour poursuivre dans notre dynamique solidaire envers tous les grand-synthois la ville va maintenir plusieurs principes forts

- 0% d’augmentation du taux d’impôts comme nous en étions engagés lors de la campagne municipale
- Reconduction du Minimum Social Garanti pour aider notre population la plus fragile économiquement
et socialement
- Maintien à même hauteur des subventions aux associations qui sont les maillons primordiaux du lien
social
- Maintien des tarifs à un faible niveau pour permettre à chacun de bénéficier de la qualité des services
publics – (cantine, activités culturelles, sportives, jeunesse…)
- Principe fort de redistribution envers la population (aides vélos, pass’sport, pass’culture ; goûters et
petits-déjeuners du mercredi gratuits pour les enfants, bourses scolaires...)
De plus en proposant un budget d’investissements importants, la ville souhaite participer au plan de relance économique volontariste, cela
permettra aux acteurs économiques et notamment ceux du BTP, de se relever rapidement tout en poursuivant l’ancrage de la ville dans la
transition climatique.
Le budget 2021 qui sera soumis au vote de l’assemblée délibérante le 23 mars prochain, sera un budget fidèle aux valeurs que nous
défendons et que nous revendiquons à travers la mise en œuvre de notre programme politique : solidarité, protection, ambition, rigueur et
responsabilité.
Solidaire et Protecteur : continuer à accompagner et aider les plus fragiles
Ambitieux : poursuivre notre politique d’investissements pour construire la ville du futur
Audacieux : proposer aujourd’hui des projets innovants pour répondre aux défis de demain
Rigoureux : une gestion budgétaire prudente, réaliste, concentrée sur la bonne utilisation des deniers publics
Responsable : continuer à inscrire pleinement notre ville dans la transition écologique et sociale
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Cette volonté affirmée de redistribution n’est possible que grâce à la santé financière de la ville, et de sa bonne gestion. D’ailleurs la commune de
Grande-Synthe a obtenu une nouvelle fois pour l’année 2020 le trophée or pour les communes de plus de 20 000 habitants de la région Hauts de
France, dans la catégorie service financier restitué (comparatif de la part des recettes affectées à des services budgétés, fournis aux administrés).

LES GRANDS INDICATEURS FINANCIERS

Evolution moyenne annuelle des taux d’imposition 2021-2020
Contribution au titre du redressement des finances publiques
Montant prévisionnel des dotations et compensations à recevoir
de l’Etat en 2021
Variation des dépenses de personnel/ BP 2021
Niveau d’investissement programmé 2021
Population
Capacité de désendettement (moyenne nationale de la strate
2019 : 5.2: années)
Taux prévisionnel d’inflation (hors tabac) 2021

0%
- 1 020 000 euros
DGF 0€
DSU 6 000 000 € (estimation
KLOPFER)
Aucune augmentation 10 500 000 euros
22 986 en 2021
2 années
0.7%
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I LES ELEMENTS DU CONTEXTE INTERNATIONAL ET NATIONAL
A. LE CONTEXTE ECONOMIQUE
Le contexte économique mondial et au sein de la zone euro
L’année 2020 est une année atypique marquée par une crise sanitaire internationale qui a engendré des conséquences néfastes sur le plan
économique. Cette crise importante et inédite, caractérisée par des confinements successifs, a ralenti très fortement la production et donc la
croissance.
D’un point de vue mondial, le taux de croissance 2020 chute à un niveau historiquement bas en s’orientant sur une prévision de – 4,4% d’après
le Fonds Monétaire International (FMI) soit un niveau jamais atteint depuis la grande dépression de 2008.
Ci-dessous est présentée l’évolution du Produit Intérieur Brut (PIB) mondial de 1980 à 2020 (prévision).
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La zone euro est tout aussi impactée par les effets de la crise sanitaire avec une hypothèse de croissance de -8,3% selon le FMI (situation
d’octobre 2020). Néanmoins, les marchés financiers sont pour l’instant stables et les taux d’intérêts sont toujours à un niveau très bas. Cela
est lié aux interventions de la Banque Centrale Européenne (BCE) par l’achat important d’actifs, principalement des obligations d’Etat. Dans le cas
contraire, la hausse des taux d’intérêts freinerait le rebond attendu de la croissance économique pour 2021 en limitant le développement du crédit
bancaire. De plus, face à la hausse de l’endettement, la charge de la dette pèserait davantage sur les agents économiques obérant les marges de
manœuvre de croissance du PIB.
Au-delà des plans d’urgence nationaux, le soutien massif des institutions supranationales devrait atténuer les effets de la 2ème 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 (100Mds€) 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 (220millions€) 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. 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.
A l’échelle nationale, le PIB diminuera de près de 11 % en 2020, soit une dégradation légèrement au-dessus de la moyenne de la zone euro. Les
baisses enregistrées aux 1er et 2ème trimestres ne sont pas compensées par la hausse du 3ème en sachant que le 4ème reflètera les effets du
reconfinement à compter du 30 octobre dernier.

.
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Sur le marché du travail, l'impact de la pandémie est d’ores et déjà impressionnant. Au premier semestre 2020, 715000 personnes avaient déjà perdu
leur emploi salarié. En deux trimestres, l’ampleur des destructions d’emploi a ainsi dépassé les 692000 créations d’emploi lentement accumulées au
cours des deux ans et demi séparant le T2 2017 du T4 2019.
Cette destruction massive d'emplois s’est immédiatement traduite par une hausse du taux de chômage tel que mesuré par le BIT (Bureau
International du Travail). 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 628000 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 6,6milliards€ pour 2021.
Malgré cela, le taux de chômage devrait culminer au-dessus de 11% d’ici à la mi-2021, pour diminuer ensuite et atteindre 8% vers la fin de 2022.
Pour atténuer l'impact économique et social de la crise sanitaire, le gouvernement a accompagné le 1er 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 (64,5Mds€) aura un
impact direct sur le solde public, l’impact des mesures de trésorerie (76Mds€) et de garanties de l’Etat (327,5Mds€) 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€
(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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B. LE SCENARIO MACROECONOMIQUE ASSOCIE A LA LOI DE FINANCES 2021

Les prévisions de croissance sont instables compte tenu de la situation sanitaire. Elles dépendent du niveau de propagation du virus, de la
relance de l’économie française et des mesures de soutien prises par l’Etat.
Néanmoins la Loi de Finances 2021 a été présenté avec une hausse du PIB de + 8% pour l’année prochaine (déjà revu à la baisse en
février + 4%) correspondant à un rebond de croissance plus important que la moyenne de la zone euro mais ne compensant pas la récession
de 2020.
De plus, il en ressort :
un taux d’inflation prévisionnel de 0,7 % contre à peine + 0,5 % en 2020 selon les dernières estimations gouvernementales ;
un niveau de déficit public dégradé à -6,4 % mais qui s’améliore par rapport à 2020 (- 11%)
un taux d’endettement (Dette/PIB) proche de 120 % du PIB en 2020 pour redescendre à 116 % en 2021 (2 600 Mds d’€). Sous l’effet de la
crise sanitaire, l’endettement de l’Etat augmente de 15 points.
Par ailleurs, la crise laissera son empreinte sur les bilans des entreprises qui hésiteront à investir et à embaucher. De ce fait, il est à craindre
une augmentation du chômage malgré les mesures prises par l’Etat en 2020.
Globalement, les finances publiques seront mises à mal par un effet de ciseaux entre des dépenses qui augmentent plus vite que les recettes,
notamment fiscales, en raison de la conjoncture économique, des mesures de soutien (plan de relance, mesures de sauvegarde) et du
chômage.
1. Les mesures retenues dans la loi de programmation des finances publiques 2018-2022

La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 prévoit une baisse de la dette publique de cinq points de PIB, une baisse de plus
de trois points de la dépense publique à l’horizon 2022 et d’un point des prélèvements obligatoires. Alors que la France peine à respecter la
trajectoire de réduction des déficits publics, le contexte de crise économique bouleverse ces ambitions comme l’indique le graphique suivant.
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Face à la crise sanitaire et économique, les règles édictées par la loi ont été temporairement révisées. En effet, la 1ère loi de finances
rectificative 2020 du 23/03/2020 a suspendu la contractualisation afin que les collectivités puissent agir sans contrainte en matière de
dépenses urgentes de soutien à la population et à l’économie locale.
Pour rappel, il avait été demandé aux collectivités locales de réaliser 13 milliards d’économies sur la durée du quinquennat dans le but
notamment de baisser le déficit public. Afin atteindre cet objectif, leurs dépenses de fonctionnement devaient être contenues et leurs besoins
de financement diminuer. La loi de programmation 2018-2022 fixe des mesures contraignantes sur l’évolution des dépenses réelles de
fonctionnement et sur l’évolution du besoin de financement annuel, avec contractualisation entre l’Etat et les collectivités locales dont les
dépenses réelles de fonctionnement sont supérieures à 60 M€ soit 321 collectivités. Pour rappel la ville de Grande-Synthe a échappé de peu à
cette obligation de contractualisation en 2018, car nous étions juste légèrement en dessous de 60M€ des dépenses réelles de fonctionnement.
Appelé plus communément le contrat de Cahors, la contractualisation vise un taux de progression des dépenses réelles de
fonctionnement plafonné à + 1,2 % par an inflation comprise pouvant être modulé selon des critères définis dans la limite maximale de
0,15 point chacun (évolution de la population entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2018, revenu moyen par habitant, évolution des
dépenses réelles de fonctionnement entre 2014 et 2016).
L'objectif d'évolution est apprécié à périmètre constant entre les dépenses réalisées en année N et les dépenses réalisées en année N+1 pour
le budget principal. Le bilan ressort pour les collectivités concernées à + 0,3 % en 2018 et + 0,9 % en 2019 d’évolution de leurs dépenses
réelles de fonctionnement.
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L’année 2020 est la dernière année concernée car les plafonds valent pour les trois années du contrat (2018 à 2020). Si les dépenses
exécutées sur une année sont supérieures, le plafond applicable l’année d’après n’est pas recalculé. En cas de dépenses réalisées inférieures
au plafond sur une année, le taux d’évolution entre le réalisé et le plafond fixé pour l’année suivante est supérieur à 1,2%.
Si les collectivités contractualisables ayant passé un contrat n’ont pas pu le respecter, il est appliqué à l’issue d’une procédure contradictoire
avec le représentant de l’Etat une reprise financière dont le montant est égal à 75 % de l’écart constaté, dans la limite de 2 % des recettes
réelles de fonctionnement (RRF) du budget principal de l’année considérée. Le taux de reprise est porté à 100 % pour les collectivités
contractualisables qui n’ont pas souhaité le faire, dans la limite de 2 % des RRF.
En revanche, si le contrat est respecté, les bons élèves peuvent bénéficier d’une majoration du taux de subvention pour les opérations
éligibles à la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL). En outre, les collectivités dont la capacité de désendettement du budget
principal 2016 dépasse un plafond national de référence (12 ans pour le bloc communal) doivent intégrer à leur contrat une « trajectoire
d’amélioration ». Le bilan est une diminution de 1,4 Mds d’€ depuis 2017 du besoin de financement des collectivités.
Cependant, face à la crise sanitaire les objectifs de décrue de la dette publique ont été balayés puisque la France se retrouve dans l’incapacité
de les remplir face à la réalité de la situation économique.
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S’il n’est pas envisagé à court terme de nouvelle loi de programmation en raison des incertitudes économiques actuelles, différentes pistes
pourront être retenues dans la définition des futurs contrats Etat/Collectivités, tirant les leçons de la crise comme précisé dans le
rapport Cazeneuve du 29 juillet 2020.
Le prochain pacte financier pourra déboucher sur de futurs contrats construits autour de 2 piliers :
- l’encadrement pluriannuel des recettes afin de constituer des réserves en cas de crise
la fixation d’objectifs de dépenses d’investissement.
De plus si la ville de Grande-Synthe a échappé de peu en 20187 à l’obligation de contractualisation, car nous étions juste en dessous
des 60M€ de dépenses réelles de fonctionnement en 2017, il est fort probable que la ville sera impactée et obligée de contractualiser
avec l’Etat pour les prochains contrats, il avait été envisagé qu’ils devaient concerner les villes ayant plus de 50M€ de DRF.
ANNEE
DRF (M€)

2016
58.79

2017
58.31

2018
58.10

2019
60.98

2020 (CA anticipé)
58.48
-0.46% (CA 2020
anticipé/CA 2016)

Même si pour le moment nous ne sommes pas impactés par la contractualisation, il faut rappeler que l’article 13 de la loi de programmation des
finances publiques prévoit que les communes de plus de 3500 habitants doivent présenter dans le débat d’orientation budgétaire des objectifs qui
suivent la trajectoire nationale :
-

un objectif d’évolution annuelle des dépenses de fonctionnement de +1.2%
un objectif d’amélioration du besoin de financement.

Par une maîtrise des dépenses de fonctionnement et en introduisant un dispositif d’encadrement du ratio d’endettement, l’Etat entend optimiser le
niveau d’autofinancement des collectivités territoriales et s’assurer de la soutenabilité financière du recours à l’emprunt par les collectivités.
Les principales dispositions de la loi de finances pour 2021
La loi de finances 2021 prévoit un plan de relance économique post-Covid (« France Relance ») doté d’une enveloppe de 100 Mds d’€, dont 40 Mds
d’€ de contributions européennes, visant à soutenir la reprise en 2021 et 2022.
Prévu sur deux ans, il prévoit des mesures de soutien aux entreprises et aux salariés et se déploie autour de 3 volets principaux : l'écologie, la
compétitivité et la cohésion.
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Pour les collectivités locales, différents mécanismes peuvent être mobilisés, notamment :
Dotation de Soutien à l’Investissement Local;
Partenariat avec les Régions dans le cadre d’un accord régional de relance;
Appels à projet concernant la rénovation des bâtiments publics;
Financement de projets liés à la mobilité au quotidien et programme européen.
Les autres dispositions de la loi de finances pour 2021 intéressant les communes sont les indicateurs de richesse
La fiscalité locale
La fiscalité directe locale n’a plus la même physionomie à partir de 2021 à la fois par la poursuite de la suppression de la Taxe d’Habitation (TH) mais
également par la redéfinition d’un nouveau panier fiscal entre les collectivités.
La poursuite de la suppression de la TH
À la suite de la suppression totale de la TH des résidences principales pour 80% des foyers effective en 2020 (cf article 5 de loi de finances de 2018),
il a été également annoncé la même mesure de disparition progressive pour les 20 % des foyers non concernés jusqu’à présent. Pour rappel avec la
première phase de la suppression de la TH pour la ville de Grande-Synthe ce sont 94% des foyers fiscaux qui ont été exonérés. La deuxième phase
de dégrèvement de 2021 à 2023 ne concernera donc que 6% des foyers soit 475 foyers fiscaux sur les 7917 foyers fiscaux.
Ainsi, à partir de 2021 un dégrèvement sur la TH des résidences principales s’appliquera jusqu’en 2023, comme pour la première phase de
suppression soit une diminution de 30% en 2021 ; de 65% en 2022 et de 100% en 2023.
Pour rappel, en 2020, le dégrèvement de « 80% » porte sur la totalité de la cotisation de TH au taux de 2017. A partir de 2021, le produit de TH sur
les résidences principales sera affecté à l’Etat et le dégrèvement transformé en exonération. A compter de 2023, la TH sur les résidences principales
n’existera plus. Seule subsistera la Taxe d’Habitation sur les Résidences Secondaires (THRS) et autres locaux meublés non affectés à l’habitation
principale. Le rôle général des locaux « assujettis à la TH » des résidences principales sera maintenu au cas où certaines d’entre elles deviennent
résidences secondaires.
Aussi, le taux de la THRS ne pourra être augmenté en 2021 et 2022 tout comme la Taxe sur les Logements Vacants (TLV). En l’absence de TLV,
cette dernière ne pourra être créée avant 2023.

La redéfinition d’un nouveau panier fiscal
Par ailleurs, le nouveau panier de ressources bouleverse les perceptions de ressources fiscales des collectivités qu’il est possible d’apprécier
à travers le schéma ci-dessous :
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Les communes sont concernées par le transfert de la part départementale de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) au 1er janvier
2021. (pour Grande-Synthe, taux communal 19.03% pour la TFPB et taux départemental 19.29%)
À la suite de ce transfert, il sera constaté pour chacune des communes si elle est dite « sous-compensée » (perdante suite au transfert) ou «
surcompensée » (gagnante suite au transfert).
Afin de maintenir un niveau constant de ressources avant et après réforme, un mécanisme de neutralisation est mis en place entre la recette de la
Taxe d’Habitation initialement perçue et la ressource de la Taxe Foncière départementale transférée. C’est l’instauration d’un « Coefficient correcteur
» qui permettra de compenser ou prélever à hauteur des écarts de produits entre la valeur de la TFB départementale transférée aux communes et la
part de la TH supprimée.
Ce coefficient correcteur sera appliqué chaque année sur les bases actualisées à taux constant.
Depuis 2018, les bases d’imposition évoluent en fonction de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH). Le coefficient de revalorisation se
calcule par comparaison de cet indice entre celui du mois de novembre de l’année N et celui du mois de novembre de l’année N-1. Ce coefficient
sera de 0.2% pour 2021, donc la dynamique est très faible pour les produits fiscaux à percevoir en 2021.
14

Les concours financiers et la péréquation
Les concours financiers de l’Etat aux collectivités seraient de 51,9 Mds d’€ pour 2021. Le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF) serait de 12,1 Mds d’€ pour les communes dont 7 Mds d’€ de dotation forfaitaire et 5,1 Mds d’€ de dotations de péréquation (30 % de la DGF
communale). Parmi ces dernières, 0,8 Mds d’€ seraient consacrés à la Dotation Nationale de Péréquation (DNP), 2,5 Mds d’€ à la Dotation de
Solidarité Urbaine (DSU) et 1,8 Mds d’€ à la Dotation de Solidarité Rurale (DSR). La loi de finance 2021 prévoit une hausse de la péréquation
verticale (DSR, DSU) de 180 M€ (+ 90 M€) pour chacune des 2 dotations).
Les variables d’ajustement sont impactées à hauteur de 50 Millions d’€.
Ainsi les compensations d’exonérations de Taxe d’Habitation du bloc communal sont supprimées en lien avec la réforme de la taxe
d’habitation. Elles sont intégrées dans le produit de la taxe d’habitation à remplacer par la Taxe sur le Foncier Bâti départementale récupérée.
La Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) du bloc communal est maintenue pour 2021. (pour la ville le
montant de DCRTP est de 21 000€)
Tout comme la DCRTP, le Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle (FDPTP) est maintenu. (montant estimé pour 2021
du FDPTP pour la collectivité 240 000).
En dehors de ces variables d’ajustement, le soutien prévu par l’Etat au profit des communes et EPCI du bloc communal confrontés à des pertes de
recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire serait doté de 430 M€. Il est à noter que les pertes de recettes liées aux prestations
délivrées par les services ne sont pas prises en compte

Les autres dispositions
Le PLF 2021 (art 57) prévoit l’entrée en vigueur progressive au 1er janvier 2021 de l’automatisation du Fonds de compensation de la Taxe
sur la Valeur Ajoutée (FCTVA). Comme nous touchons le FCTVA N+1, l’automatisation nous sera applicable en janvier 2022 pour la
récupération de la TVA 2021.
Enfin, la taxe sur la consommation d’électricité, acquittée par les fournisseurs d’électricité, sera simplifiée dans son recouvrement et ses
tarifs seront harmonisés. La réforme se réalisera en 3 temps :
1er janvier 2021 => alignement des dispositifs juridiques notamment des tarifs ;
1er janvier 2022 => la taxe départementale sur l’électricité deviendra une part départementale de la taxe intérieure sur la consommation
finale d’électricité ;
1er janvier 2023 => une part communale sera instituée en remplacement de la taxe communale.
Les collectivités et leurs groupements concernés ne pourront plus utiliser leur pouvoir de modulation des tarifs de la taxe car le produit
dépendra chaque année de la quantité d’électricité fournie sur le territoire.
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Après avoir exposé les éléments de contexte international et national, sont présentés les éléments de prospectives budgétaires de la Ville de
Grande-Synthe s’inscrivant dans la préparation du budget 2021.

II. LES ELEMENTS DE PROSPECTIVES BUDGETAIRES S INSCRIVANT DANS LA PREPARATION DU BUDGET
2021
A. STABILISATION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
L’année 2021 sera encore marquée par des contraintes et des incertitudes sur nos ressources de fonctionnement, en effet suite à la crise sanitaire
qui a débuté courant 2020 et qui perdure sur cette nouvelle année, nous avons encore des interrogations sur le versement de certaines recettes et
notamment les subventions versées par la CAF. En effet, les aides financières de la CAF sont versées en fonction de la fréquentation de nos
structures N+1, or avec les effets du confinement en 2020 et la baisse des fréquentations en 2020 des dispositifs de l’enfance, de la petite enfance et
de la jeunesse, nous risquons de voir nos financements CAF baisser de 150 000€ par rapport au BP 2020. (les recettes de la CAF représentaient
en 2020 : 2 130 000€)
.1. Les recettes de fiscalité.
La fiscalité directe, ne comprend plus que les taxes foncières sur les propriétés bâties et les taxes foncières sur les propriétés non bâties suite à la
suppression de la taxe d’habitation pour laquelle reste encore appliquée la taxe d’habitation pour les résidences secondaires et pour les logements
vacants, les allocations compensatrices versées par l'Etat au titre de diverses exonérations ;
Impact des réformes fiscales sur 2021 sur les taxes ménages :
Au terme de trois ans de dégrèvements progressifs (2018-2020), la taxe d’habitation sur les résidences principales est désormais intégralement
supprimée pour 80% des contribuables.
Une nouvelle période de trois ans s’ouvre (2021 à 2023) portant sur l’élargissement de la suppression de la TH aux 20% de contribuables l’acquittant
encore en raison de leur niveau de revenus.
Le produit résiduel correspondant reviendra à l’Etat et non plus à la collectivité
En compensation de la perte de TH sur les résidences principales, les communes se voient attribuer la part départementale de la TFPB, dont le
calcul est le suivant :
Produit TFPB 2020 département (= bases nettes TFPB 2020 dépt x taux TFPB 2020 dépt)
+ moyenne 2018-2020 des rôles supplémentaires de TFPB perçus par le département
+ allocations compensatrices au titre de la TFPB 2020 du département
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Comme indiqué précédemment, afin de neutraliser les variations à la hausse ou à la baisse par rapport à l’ancien produit de TH perçu, un
coefficient correcteur s’applique au nouveau produit de TFPB reçu. Les communes pour lesquelles la recette de TFPB est supérieure à celle
de la TH sur les résidences principales se verront appliquer une minoration (coefficient correcteur inférieur à 1), tandis que pour celles dans la
situation inverse le coefficient correcteur sera supérieur à 1 et majorera le produit de TFPB. La ville devrait avoir un coefficient correcteur de 0.82.
Cette recette n’est que peu dynamique car aucune augmentation des taux de fiscalité ne sera votée, et pour l’année 2021 l’augmentation des bases
a été actée à seulement +0.2%, pour rappel en 2020 elle était de +0.9% et en 2019 +2.2% L'évolution du produit des contributions directes
résulte de la variation de deux éléments : la base et le taux. Les bases d'imposition des taxes ménages de l’année N sont déterminées par la
revalorisation nominale fixée par la loi de finances et la variation physique sur le territoire (constructions ou démolitions de bâtiments).
Les taux de fiscalité pour la ville de Grande-Synthe sont depuis 2001 :
19.03% pour la taxe foncière bâtie
114.78% pour la taxe foncière non bâtie
Evolution du produit de la fiscalité locale estimée par le cabinet KLOPFER, en 2021 ne restent donc plus pour le produit de la TH
seulement les 6% des foyers fiscaux de la commune qui sont encore soumis à la TH avec première exonération de 30%, les logements vacants
et les résidences secondaires (part très faible sur notre commune).
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Sur le plan local, il n’y aura pas d’augmentation des taux d'imposition communaux.
Pour la TFPB, le taux départemental (19.29%) viendra s’additionner au taux communal (19.03%) conformément à la réforme de la TH telle que
décrite ci-dessus.
Calcul du taux de TFPB 2021 :
19.29%

+

Taux départemental TFB 2020 +

19.03%

=

38,32 %

taux communal TFPB 2020 = taux communal TFPB 2021

Concernant les abattements applicables, ils continueront de s’appliquer pour les foyers fiscaux encore soumis au paiement de la Taxe d’Habitation,
soit pour la commune 6% des foyers fiscaux.
Pour rappel :
abattement pour les 2 premiers enfants : 15% (taux à fixer entre 10% et 20%)
- abattement à partir du 3ème enfant : 20% (taux à fixer entre 15% et 25%)
- abattement facultatif pour personne en situation de handicap : 10%, (taux à fixer entre 10% et 20%)
- abattement facultatif général à la base : 15% (taux possible entre 1% et 15%)
La Communauté Urbaine de Dunkerque reverse à la Ville de Grande-Synthe deux dotations :
L’Attribution de Compensation (AC) ;
La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC).
L'AC résulte du montant de la taxe professionnelle (TP) que recevait la Ville en 1999 , ce montant est figé sauf si des transferts de charges sont fait
de la ville à l’EPCI, aucun transfert de charges n’est prévu, le montant de l’AC est donc reconduit pour l’année 2021 soit 33.58M€ dans l’attente de
l’AC définitive votée par le conseil communautaire en cours d’année 2021.
La DSC a été instaurée par la Communauté Urbaine à partir d'un crédit global voté au niveau de son territoire et réparti entre les communes
membres en fonction de critères liés à la population et à la richesse fiscale. Avec la nouvelle mandature, un nouveau pacte fiscal et financier sera
signé entre chaque commune et la CUD. Le projet de ce nouveau pacte prévoit une nouvelle pondération des critères d’attribution en prenant plus en
compte le potentiel financier par habitant et le revenu par habitant à hauteur de 35% contre 12% actuellement. Pour le moment nous n’avons pas les
simulations qui vont être réalisées par la CUD, dans un souci de prudence nous allons proposer de reconduire le montant de la DSC au montant
identique de 2020 soit 7.58M€.
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Les dotations de la CUD représentent 62% de nos recettes réelles de fonctionnement (AC+ DSC)

Concernant les produits de la fiscalité indirecte qui comprennent les recettes affectées au compte 73, elles comprennent
les droits de mutation ; cette recette a connu une augmentation sensible de 2018 à 2020 (187 919€, 218 579€, 263 225€), les prévisions sont
plutôt délicates sur cette recette, car elle est calculée en fonction des acquisitions immobilières qui se font sur la commune, aussi dans un souci de
prudence on l’anticipe à hauteur de 220 000 pour 2021
la taxe sur la publicité extérieure, et la taxe sur la consommation finale d’électricité, la taxe sur les pylones, sur ces recettes, on prévoit des
montants identiques à ceux de 2020 sauf pour la TLPE car en 2020 une exonération de 25% avait été votée par le conseil municipal on repart donc
sur un montant identique à 2019, soit 170 000€, pour la TCFE l’estimation au BP 2021 est de 240 000€ et pour la taxe sur les pylones 135 000€.

19

2. Les concours financiers de l’Etat
La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) constitue l’une des trois dotations de péréquation réservée par l’Etat aux communes
en difficultés. Elle bénéficie aux villes dont les ressources ne permettent pas de couvrir l’ampleur des charges auxquelles elles sont confrontées.
L’éligibilité et la répartition de la DSU reposent sur la distinction de deux catégories démographiques :
-

les communes de 10 000 habitants et plus,
les communes de 5 000 à 9 999 habitants

les communes de 10 000 habitants et plus sont classées par ordre décroisant selon un indice synthétique de charges et de ressources constitué :
Dans la loi de finances 2021, il est prévu que la DSU (dotation de solidarité urbaine) et la DSR (dotation de solidarité rurale) devrait augmenter
chacune de 90M€
Aussi on prévoit au BP 2021, une part DSU à 6M€ , contre 5.8M€ en 2020..
Voici les indicateurs retenus pour le calcul de la DSU 2020 pour la commune
ELIGIBILITE DSU 2020

VILLE DE GRANDE-SYNTHE

VILLE + DE 10 000 Habitants

Potentiel financier par habitant
Nombre de logements sociaux

2828.58
4 981

1310.17

Nombre total de logements

7 914

Part relative de logements sociaux

62.9%

23.2%

Nombre de personnes couvertes par les 9 271
allocations logements
Part relative des personnes couvertes par les 117.14%
allocations logements

50.2%

Revenu par habitant

15 826€

7 652€
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Indice synthétique

1.762460

Rang DSU
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Evolution des dotations de l’Etat depuis 2014
Années

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

DGF

1 803 678

588 046

0

0

0

0

0

2021
prévisions
0

DSU

3 555 386

4 149 673

4 701 128

5 126 998

5 377 979

5 584 957

5 804 043

6 000 000

- 633 000

- 1 019 381

- 1 019 381

- 1019 381

-1 019 381

-1 020 000

4 068 128

4 107 617

4 358 598

4 580 000

4 784 662

4 980 000

CRFP
TOTAL

5 359 064

4 737 719

PROJECTION DE LA DGF
7
6
5
4
3
2
1

DSU

3,555
4,15

4,06

4.10

4.35

4.58

4.78

4.90

5.05

Dotation forfaitaire

1,804
0,588

0
-0,633
-1,019
-1,019
-1,02
-1,02
-1,02
-1,02
-1
La dotation
de la politique de la2017
ville (DPV) vise à compléter la logique de péréquation prévalant dans le cadre de la DSU par un soutien renforcé aux
-2
2016
2018
2019
2020
2015
2022 fait chaque année des demandes afin d’obtenir cette dotation nous
2021
quartiers 2014
prioritaires
de la
politique de la
ville. La
ville de
Grande-Synthe
permettant de proposer des équipements de qualité sur la ville tout en ayant un financement par le biais de cette dotation. Cette dotation sera
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importante pour 2021, notamment grâce à des soldes de dossiers DPV 2019 et grâce au dossier DPV CAMPUS de la réussite pour lequel la ville a
obtenu un financement à hauteur de 74.6%
ACTIONS

DDU 2012/Aménagt Maison du
Théatre en Maison de l'Enfance

Subvention totale
demandée

2014

2015

2016

2018

2019

2020

79 056.00

131 760.00

52 704.00

99 184.00

28 596.00
22 934.00

DDU 2013/Réaménagement
Ecole Freinet

225 600.00

DDU 2014/Réalisation nouveau
Centre de Santé - projet annulé
par décision politique

653 387.00

PV 2015/Extension réhabilitation
Lieu Musical

263 520.00

67 680.00

157 920.00

acompte
016

196

PV 2015/Création aménagt 2
jardins autoproduction potégère
et developpt social pieds
immeubles

83 787.00

DPV 2016 - transformation d'un
groupe scolaire Ecole Ferry
ESPACE MARTHA DESRUMAUX

236 500.00

DPV 2017 /MAISON
CITOYENNETE

210 240.00

DPV 2018 STADE DECONINCK

484 000.00

25 136.10

45 429.31

117 445.90

119 054.10

178 362.60

DPV 2018 SKATE PARK

320 000.00

DPV 2019 - PUMPTRACK

174 680.00

243 500.40

240 499.60

96 000.00

224 000.00

52 404.00
DPV 2020 - CAMPUS

PREVISIONS 2021

163 043.00
48 912.90

DDU 2012/Tx Espace associatif
Camus

2017

122 276.00

569 600.00
569 600.00

TOTAL

3 412 953.00

90 614.00

244 928.90

99 184.00

183 056.10

420 293.81

523 664.40

517 203.60

810 930.10
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3. Les autres recettes (estimations Cabinet KLOPFER)

Il convient de souligner que les atténuations de charges, ce qui correspond aux recettes versées par l’Etat pour l’emploi ont fortement diminuées,
alors qu’elles étaient à 1.4M€ en 2016, elles ne devraient être que de 490 000€ en 2021, ce qui est lié à la baisse drastique des contrats aidés, qui ont .
été remplacés par les Parcours Emplois Compétence et qui ne sont plus financés à hauteur de 45% contre 80% pour les contrats aidés.

B. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT MAITRISEES
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La nouvelle municipalité a pour volonté de mettre en oeuvre son programme, tout en poursuivant la maîtrise de l’endettement de la ville, afin de
renforcer sa capacité d’investissement future. Ainsi, les dépenses de fonctionnement doivent être maîtrisées, tout en offrant des services publics de
qualité à sa populationNous envisageons une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement de 1% par rapport à 2020 (inflation comprise), augmentation qu’il faut
tempérer sur les choix sociaux et de redistribution à notre population qui vont être faits, notamment avec les nouveaux services : restauration scolaire
pour les maternelles, projets de réussite éducative pour nos enfants et notre jeunesse portée par le CAMPUS de la réussite, des animations
renforcées sur notre commune si la crise sanitaire nous le permet.
Les actions et mesures induites par la crise sanitaire (mesures sociales, économiques, sanitaires) continueront à générer des dépenses
supplémentaires au cours de l’année 2021. Des incertitudes quant à une amélioration de la situation sanitaire persistent et rendent les projections
budgétaires plus délicates.
Depuis le premier confinement, la nouvelle municipalité a opté pour une gestion volontariste de la crise sanitaire liée au Covid-19, notamment en
matière de distribution de masques (tous les habitants de notre commune ont eu 2 masques au moment du premier confinement( ville et CUD), des
distributions dans les maisons de quartier ont été organisées en octobre, de nouvelles distributions sont en cours, de même tous les enfants de plus
de 6 ans ont été dotés de 4 masques par la collectivité, et une nouvelle distribution pour les enfants est prévue°. De même pour les commerçants le
conseil municipal avait voté en 2020 une exonération de TLPE à hauteur de 25%, des reports de loyers avaient été proposés aux commerçants,
artisans et sociétés qui occupent des locaux propriétés de la ville, la gratuité des places du marché a été décidée pour 6 mois (de juillet à décembre),
une cellule d’accompagnement pour aider les commerçants a été mise en place…
Il est bien entendu prévu de faire perdurer le dispositif du Minimum Social Garanti, cette allocation permet à nos habitants de vivre plus
dignement, d’avoir un pouvoir d’achat un peu plus fort, ce qui est essentiel, notamment en cette période de forte crise sanitaire et économique.
L’attribution de cette aide facultative est conditionnée à la signature d’un contrat d’engagement par les bénéficiaires. Grâce à ce MSG les foyers
peuvent se concentrer sur un accompagnement social et de réinsertion professionnelle et ainsi d’être moins dans des situations d’urgence
financières et d’insécurité sociale. Pour la première année d’application d’avril 2019 à mai 2020, ce sont 574 foyers de la commune qui ont perçu
cette aide, en fonction des critères d’attribution et des unités de consommation composant le foyer. Dans le cadre de sa politique sociale et
notamment envers les plus fragiles, il sera proposé au conseil municipal d’attribuer une subvention de fonctionnement au CCAS de 2M€ afin de
permettre d’assurer la continuité de ce minimum social garanti.

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement
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DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT

CA 2016

CA 2017

CA 2018

CA 2019

CA anticipé 2020

Charges à caractère général chap 011
Charges de personnel chap 012

11 441 603
37 800 482
637 881
7 837 463

10 593 370
37 927 584
1 025 318
7 557 160

10 551 778
37 851 989
1 024 921
7 643 252

11 501 542
38 684 744
1 024 730
8 800 383

10 117 079
38 146 077
1 023 761
8 087 297

635 512
445 788
58 798 729

599 800
611 330
58 314 562

557 572
463 000
58 092 512

509 502
456 713
60 977 614

454 458
659 416
58 488 088

Attenuation de produits CRFP chap 014
Autres charges de gestion courante chap
65
Charges financières chap 66
Charges exceptionnelles chap 67

Evolution en % des DRF entre
2020/2019

-0.52%

Concernant les subventions aux associations, elles ne subiront pas de baisse par rapport à 2020. Une analyse annuelle des services des
sports et du service associations permet d’ajuster l’attribution des subventions aux nombreuses associations qui oeuvrent sur notre ville et qui sont le
tissu social de notre cité. Il faut savoir que sur la commune c’est plus de 150 associations qui sont subventionnées chaque année par la municipalité.
Il y aura un ajustement notamment par rapport aux projets. En effet suite à l’année 2020 où de nombreux projets ont dû être annulés suite à la crise
sanitaire, les projets ont été reportés pour l’année 2021 ce qui est permis par les conventions financières signées entre la ville et les associations.
L’enveloppe liée aux subventions projets pour les associations sera donc en baisse par rapport aux autres années, mais c’est simplement lié aux
reports de 2020 sur 2021.
Concernant les charges de personnel, elles seront maîtrisées à un montant identique à 2020 et 2019 soit 39M€ .
Par sa politique de gestion des ressources humaines, l équipe municipale souhaite maîtriser ce poste qui représente 60% de nos dépenses réelles
de fonctionnement. Plusieurs pistes sont à mettre en place : le non remplacement systématique de tous les départs en retraite, l’encadrement des
heures supplémentaires, la mutualisation au sein des services municipaux...Une procédure de GPEEC est d’ailleurs en cours au sein des services
municipaux afin d’anticiper au mieux les départs en retraite, les volontés de changement de services, les reclassements…afin d’offrir toujours un
service plus efficient à notre population.

En 2021, les dépenses de charge à caractère général qui seront inscrites au BP augmenteront de 4%, cette augmentation prend bien sûr en compte
l’inflation prévue pour 2021 (+0.7%) et surtout par le fait que nous avons fait le choix de proposer encore plus de services publics, telle que la
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cantine pour les maternelles. En effet, cette mesure reprise dans notre programme politique a été appliquée très rapidement, dès la rentrée
scolaire de 2020 afin de répondre à une demande forte et un besoin exprimé de notre population. Les enfants des maternelles qui mangent au
quotidien dans notre restauration scolaire représentent 300 élèves, nous accueillons donc en moyenne 1000 enfants tous les midis.
Aussi en terme de repas cela fait un coût supplémentaire de 250 000€ et en terme de transport + 60 000€, soit un coût (hors masse salariale) de +
310 000€. Cette augmentation des coûts qui a des répercussions sur l’augmentation des charges à caractère général nous l’assumons totalement et
nous la revendiquons, car la cantine est un service indispensable pour certains de nos concitoyens et pour les enfants de notre cité.
Nous avons aussi souhaité un nouveau service sur la ville, le CAMPUS de la Réussite, service qui permet d’offrir à nos enfants et aux plus jeunes
une aide à la recherche d’un stage, d’une formation, de découvrir le monde du travail, de leur donner accès aux outils numériques, de leur offrir un
accompagnement scolaire. Les objectifs de ce nouveau service est de promouvoir l’égalité des chances, d’impliquer le monde économique dans les
parcours de réussite.
Cette augmentation des charges à caractère général est en partie contrebalancée par une diminution des charges financières reprises au chapitre
66, en effet, suite à notre désendettement et du fait que nous n’avons contracté aucun emprunt depuis 2017, les intérêts de la dette continuent
de baisser sur 2021, de BP 2020 à BP 2021 nous avons une baisse pour ce poste de 62 000€.
Concernant le redressement aux finances publiques, la ville se voit impacter une contribution importante : 1 020 000€ pour 2021.
Pour rappel la ville ne touche plus de DGF depuis 2016 et contribue au redressement des finances publiques par un prélèvement qui se fait au
niveau de notre fiscalité, depuis 2016, la ville a dû contribuer à hauteur 4 712 000€, porté à 5 732 000€ avec la CRFP prévue pour 2021.Cette
ponction de fiscalité représente 1.64% de nos dépenses réelles de fonctionnement ce qui n’est pas anodin.
Il est à noter que la commune n’est pas contributrice pour le moment au Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales (FPIC) car nous
sommes une commune éligible à la DSU ce qui nous exonère de cette contribution au niveau communautaire.

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT – Répartition par postes
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1%
22%

intérêts
personnel
2%

CCAS
subventions

8%
5%

CRFP
62%

autres dépenses des services

Evolution prévisionnelle des dépenses réelles de fonctionnement (simulations Cabinet KLOPFER)

C.LA GESTION ENCADREE DES RESSOURCES HUMAINES
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En déclinaison de nouveaux principes énoncés par la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), traduits dans l’article
L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et selon le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de
publication et de transmission du rapport d’orientation budgétaire, ce dernier contient une présentation rétrospective (issue notamment des bilans
sociaux) et prospective de l’évolution des emplois et effectifs ainsi que les crédits afférents
La Ville de Grande-Synthe mène une politique des Ressources Humaines centrée sur la qualité et la quantité de service rendu aux habitants, avec le
souci constant d’une maîtrise de la masse salariale et de ses effectifs.
Poste important de dépense, la maîtrise de l’évolution du budget RH constitue, comme les années précédentes un enjeu important dans la
préparation du budget 2021.
1) EVOLUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL – CHAPITRE 012
A. Evolution des dépenses depuis 2015 et perspectives 2021 en K€
Année

Budget Primitif Budget Réalisé

2015

40 000

38 519

2016

39 500

37 800

2017

39 400

37 927

2018

39 100

37 852

2019

39 000

38 684

2020

39 000

38 146

2021

39 000

Dans le cadre du débat d’orientation budgétaire 2021, les prévisions en dépenses de personnel n’augmentent pas, marquant la volonté de maîtrise
de la masse salariale.
L’ensemble des éléments suivants ont été repris dans les prévisions :
- La mise en œuvre de mesures nationales qui s’imposent à la collectivité en matière d’emplois et de carrière, d’augmentation des cotisations,
L’année 2021 marque la fin du dispositif PPCR. (parcours professionnel des carrières et des rémunérations)
- le maintien en 2021 du taux de la contribution patronale au CNFPT à 0,9%, appliqué depuis 2016,
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-

le glissement vieillesse technicité (GVT) issu du déroulement de carrière des agents estimé à 1.09%,
les décisions prises par la commune en matière d’amélioration des carrières individuelles et de renforcement des effectifs.

La crise sanitaire est venue impactée la masse salariale de différentes manières. Le quasi arrêt des services durant la première période de
confinement a entrainé une baisse sévère de la masse salariale :
- réduction du nombre d’heures supplémentaires,
- réduction des recours aux agents contractuels.
Mais dans un second temps, la crise sanitaire a impacté à la hausse la masse salariale d’après confinement par les éléments suivants :
- primes COVID attribuée aux agents ayant travaillé durant la période de confinement,
- renfort d’effectifs notamment au niveau de l’entretien et l’hygiène des bâtiments, des accueils collectifs de mineurs, et l’EHPAD Zélie Quenton.
La situation sanitaire en cours depuis 2020, ne nous permet pas d’avoir des certitudes sur l’évolution de la masse salariale 2020 et les prévisions
2021.
La ville dans un objectif de maitrise des coûts salariaux favorise :
- la montée en compétence au sein de la collectivité,
- les redéploiements internes : l’accent est mis sur la mobilité interne et la mise en place d’un réexamen systématique des missions au départ d’un
agent (retraite ou mutation),
- la mise en œuvre de nouvelles organisations de travail dans les services; réorganisation et mutualisation des services aux missions connexes.
B. Traitement indiciaire et régime indemnitaire – Avantages en Nature
MONTANT DES REMUNERATIONS POUR L’ANNEE 2020

Indemnités : RI+ 13ème mois + primes vac + charges diverses
Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 instituait pour les fonctionnaires de l’État un nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP). Ce régime par parité s’applique à tous les fonctionnaires y compris les
territoriaux
Il est appliqué au sein de la collectivité pour les Catégories A
Il est en cours de déploiement au sein de la ville en 2021 pour une application généralisée au 1er janvier 2022.
Concernant les avantages en nature, 2 types sont recensés pour l’année 2020 :
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- Avantage en nature logement : 3 au titre d’une convention d’occupation précaire et 4 au titre de la nécessité absolue de service
- Avantage en nature repas
C. Le temps de travail
En matière de temps de travail, la ville de Grande-Synthe a délibéré le 18 décembre 2001 officialisant l’avis du CTP du 7 décembre 2001. Dans le
respect de la réglementation en vigueur, il a été décidé de fixer la durée hebdomadaire du temps de travail des agents territoriaux à 36h40 avec 9
jours de ARTT pour un équivalent temps plein. Les horaires de travail des agents, ont été fixés selon les besoins des services après avis du CTP.
Le système automatisé de gestion du temps de travail mis en place depuis 4 ans pour les agents a été assoupli au cours de l’année 2020, laissant
une variabilité plus importante permettant de concilier vie professionnelle et vie privée.
La ville est en cours d’échanges avec les organisations syndicales pour la mise en œuvre des 1607 heures, en effet la loi sur la transformation de la
fonction publique d’août 2019 impose à toutes les collectivités cette obligation. Une délibération sera donc prise en cours d’année sur cette obligation
légale et les 1607 heures devront être appliquées au 1er janvier 2022.
D. Evolution du nombre d’heures complémentaires/supplémentaires depuis 2020

Année

Montant

% Masse salariale

2015

787 351 €

2.04 %

2016
2017

703 078 €
785 152 €

1.85 %
2.07 %

2018

1.64 %

2019

621 941 €
682 477 €

2020

471 963 €

1,76%
1,24%

Le nombre d’heures supplémentaires est en baisse suite à la crise sanitaire et au premier confinement.
2) LA STRUCTURE DES EFFECTIFS

Date

Titulaires
Stagiaires

Contractuels

Autres contrats
Contrats aidés

Total
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Contrat
apprentissage
31/12/2016

716

39

212

967

21/12/2017
01/01/2018

715
705

39
32

217
198

971
935

01/01/2019

704

32

211

947

01/01/2020
01/01/2021

722
691

40
54

141
323

903
1068

Cat A
Cat B
Cat C
Total
Répartition
HommesFemmes

Au 31/12/2016
40
126
550
716
412 femmes

Au 31/12/2017
45
120
541
706
407 femmes

304 hommes

299 hommes

Au 31/12/2018 Au 31/12/2019
44
59
141
109
551
546
736
714
426 femmes
408 femmes
310 hommes

306 hommes

Au 31/12/2020

61
108
541
710
406 femmes
304 hommes

- les agents Stagiaires et Titulaires représentent 64.7 % des effectifs
- les agents de catégorie C représentent 76.2 % des effectifs, ceux de catégorie B 15.2% et ceux de catégorie A 8,6% ;
- la parité est relativement respectée puisque les femmes représentent 57 % des effectifs.
DEPARTS / ARRIVEES
Année

Départs

Arrivées

2016

15

12

2017

28

38

2018
2019

44

25

35
37

36
31

2020

AGENTS MIS A DISPOSITION
1 Agent mis à disposition Association OGS UNION (0.5 ETP)
1 Agent mis à disposition Maison de l’Initiative (1 ETP)
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1 Agent mis à disposition Régie de Quartier (1 ETP)
1 Agent mis à disposition Amicale du Personnel (1 ETP)
1 Agent mis à disposition CUD (0.5 ETP)
3) LA POLITIQUE SOCIALE
Prêt à l’acquisition de logements neufs ou anciens
Par délibération du 17 décembre 2008, le Conseil Municipal de Grande-Synthe a valorisé le dispositif de bonification pour les prêts accordés au
personnel territorial au titre de l’acquisition de la résidence principale. Ils sont de 5 000 € pour un logement ancien et 8 000 € pour une construction
neuve. Une convention avec les Crédit Agricole et Crédit Mutuel Nord de France a été signée en ce sens.
2016 : 38 agents
2017 : 37 agents
2018 : 0 nouvel agent – 31 dossiers en cours
2019 : 35 agents
2020 : 29 agents
Adhésion à PLURELYA
PLURELYA est un organisme paritaire, gestionnaire de l’action sociale des collectivités territoriales qui permet aux personnels territoriaux de
bénéficier d’allocations, de prêts, de bons d’achats, de tarifs préférentiels, de participations à l’achat de chèques vacances, chèques lecture…

2016

223 050,00 €

2017

223 581,00 €

2018

214 618,00 €

2019

223 845,73 €

2020

216 799,04 €

Titres Restaurants
Les titres restaurant ont une valeur faciale de 6 €.
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La participation de la Ville est de 57,5 % et la participation salariale de 42,5 %.
Cette année la ville a souhaité donner du pouvoir d’achat supplémentaire aux agents en augmentant de 60€ le nombre de titres restaurants.
2016
2017
2018
2019
2020

682 agents
689 agents
675 agents
676 agents
609 agents

203 100,00 €
223 581,00 €
214 618,00 €
197 700,00 €
217 800,00 €

Subvention à l’Association « Amicale du Personnel »

2016
2017
2018
2019
2020

563 500,00 €
554 000,00 €
558 400,00 €
554 100,00 €
419 100,00 €

L’annulation des activités en 2020 a amené la baisse de la subvention, pour 2021 la demande de subvention a été faite à hauteur de 554 000€, tout
en sachant que l’association reversera la part de la subvention non utilisée suite à l’évolution de la situation sanitaire, d’ailleurs en 2020 l’APC a
reversé en fin d’année 45 000€ de sa subvention pour non utilisation.
Remboursement trajet « domicile – trajet »
Le Conseil Municipal a délibéré les 9 février et 19 octobre 2010 pour le remboursement du trajet « domicile – travail » des agents utilisant le transport
public.
Le remboursement est à hauteur de 50 % du montant total, avec un plafond de 77,96 € mensuel.

Contrat de Prévoyance
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En 2013, conformément à la loi 2007-148 et du décret 2001-1474, le Conseil Municipal a délibéré pour signer une convention de participation avec
PUBLI SERVICE – SPHERIA VIE au titre de la garantie prévoyance perte de salaire – capital décès, entièrement supportée par la ville de GrandeSynthe.
Les agents statutaires bénéficient depuis le 1er juillet 2013 des garanties suivantes :
90 % d’indemnisation en cas d’incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente (en cas de passage à demi-traitement)
7 jours de franchise en cas d’indemnisation en incapacité temporaire totale de travail
30 000 € capital décès et perte totale irréversible d’autonomie
Afin de se conformer au décret n° 2011-1474, une nouvelle convention de 6 ans a été contractualisée avec la Société Mutuelle Général de
Prévoyance, offrant des garanties similaires. :
Garantie 1 : Maintien de salaire
Indemnités journalières à hauteur de 90 % du salaire de référence
Garantie 2 : Invalidité
Indemnités journalières à hauteur de 90 % du salaire de référence
Garantie 3 : Décès et perte totale et irréversible d’autonomie
Capital de 30 000 €
Le coût de la prestation de la mutuelle Générale de Prévoyance est de 320 000 euros annuel.
Bien-être au travail et Santé
La prévention est un axe important de la politique menée en matière de ressources humaines. Le bien-être au travail est repris dans le cadre des
Lignes Directrices de Gestion. Ces enjeux feront l’objet de groupes de travail thématiques. D’ores et déjà un premier groupe se réunit autour des
risques psycho-sociaux et la remise à jour des documents permettant aux agents de signaler les situations d’urgence et à risques.
Une assistante sociale a été recrutée au cours de l’année afin d’accompagner les agents rencontrant des difficultés. 52 agents ont été reçus en 2020.
Un travail collaboratif entre l’assistante sociale, les services de la ville, le médecin de prévention et les partenaires sociaux est engagé afin de mieux
répondre aux situations difficiles.
Un point mensuel est organisé entre la DRH, l’équipe santé –suivi social, le médecin du travail, le conseiller prévention et l’assistante sociale.
L’objectif de ces rencontres est l’examen attentif des situations d’agent dont l’état de santé impose des changements de mission, une adaptation ou
un changement de poste de travail.
Afin d’offrir un cadre de travail attractif et adapté, le conseiller prévention, avec le médecin du travail, effectue des visites régulières des sites et
équipement municipaux pour vérifier la conformité, les conditions de travail, le bien être des agents sur leur poste de travail.

4) LES ORIENTATIONS POUR 2021
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En 2020, la ville a réaffirmé dans le cadre des lignes directrices de gestion, son attention particulière liée à la gestion de ses ressources humaines.
Les actions menées pour permettre une qualité de vie au travail et un bien-être au travail seront poursuivies avec les objectifs suivants :
- une qualité du dialogue social pour favoriser la réussite du changement dans toutes les actions conduites.
- des parcours professionnels motivants
- une organisation qui réunisse au mieux les conditions permettant une bonne qualité de vie au travail.
Toujours dans le souci d’améliorer la QVT les agents auront la possibilité de participer, pendant la pause méridienne, à des ateliers de sport animés
par des éducateurs sportifs chevronnés, si la crise sanitaire nous le permet.
Ces projets ne remettent pas en cause la maitrise de la masse salariale. Aussi afin de maintenir son évolution conformément aux orientations
politiques, il s’agira :
- d’adapter régulièrement l’organisation pour une meilleure efficience.
- d’anticiper chaque départ en retraite,
- de mettre en place une démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEEC), avec l’analyse des postes et fonctions de
chacun,
- de décliner les objectifs des lignes directrices de gestion en fiches actions :
par la mise en place du RIFSEEP en lien avec le travail entamé pour la GPEC et l’accompagnement d’un cabinet externe (KPMG),
par le déploiement du télétravail, la journée continue, l’extension des plages variables,
nomination de référents sur les problématiques d’harcèlements,
la mise en place d’une procédure pour mener à bien des médiations
- de mobiliser davantage les directions pour la contribution à l’effort collectif de maîtrise de la masse salariale.

III. DES INVESTISSEMENTS DYNAMIQUES
A. DES PROJETS STRUCTURANTS POUR LA COMMUNE
Le Programme Pluriannuel d’Investissements 2021 proposé est un plan d’investissements ambitieux tout en étant réaliste. En effet la municipalité a la
volonté de continuer ses investissements, et de maintenir en très bon état ses équipements existants.
La ville de Grande-Synthe a instauré des subventions d’équipement au cours des dernières années afin d’apporter des aides à ses administrés. Ces
aides permettent de faire des économies d’énergie ou de favoriser les déplacements vertueux, avec l’aide pour l’achat de vélos.
Il sera proposé en 2021 de renouveler l’aide vélo qui va dans le sens de notre volonté de favoriser les déplacements verts et dans la poursuite de
notre politique de ville en transition. En 2020 nous avons mis au budget 140 000€ pour l’aide vélo, aide qui a été un franc succès notamment avec
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l’aide supplémentaire apportée par la Communauté Urbaine de Dunkerque. Depuis sa mise en place en 2017 ce sont 2 421 aides versées pour
l’acquisition de vélos pour notre population pour un montant total de 315 000€.
Concernant le dispositif Reflex énergie, la ville de Grande-Synthe soucieuse d’aider ses habitants à faire des économies d’énergie, avait décidé en
2015 de doubler l’aide attribuée par la CUD. Il convient de préciser que Grande-Synthe a été la seule commune du territoire communautaire à
doubler cette subvention d’équipement. Aussi depuis 2015, 656 dossiers ont été traités et 570 000€ d’aides ont été accordées dans le cadre de ce
dispositif. Lors du conseil communautaire du 21 décembre, la CUD a annoncé que cette aide allait être modifiée, ils vont modifier les critères
d’attributions en cours d’année 2021, certainement à compter de septembre après avoir fait un audit. Aussi dans ce cadre, pour le BP 2021 nous
allons voter les crédits pour les dossiers Grand-Synthois qui restent en cours d’instruction à la CUD, car les habitants ont 3 ans pour faire leurs
travaux, il faudra donc prévoir un budget de 114 000€. Concernant le nouveau dispositif, la ville va devoir attendre la mise en place des nouveaux
critères élaborés par la CUD afin de savoir si la ville maintient ou non le doublement de cette nouvelle aide.
Face à ces subventions d’équipements, les investissements prévus au BP 2021 devraient s’élever à 10.5M€, dont 3.5M€ pour les acquisitions
(acquisitions foncières, matériel technique, informatique, mobilier…), 2.2M€ pour les investissements récurrents et 4.8M€ pour les projets
structurants. Les 10.5M€ sont les investissements nouveaux prévus au BP 2021, hors reste à réaliser qui sont à 1.7M€ pour cette année.

.
Gestionnaires

Acqusitions

ACHATS

TELEPHONES MAIRIE

10 000

TOTAL ACHATS
Acquisition de watergangs
acquistion terrain rue Hugo et rue colbert
acqusition S3D
acquisition S. PRIETER ferme ubaine
acquisition cellule commerciale
acquistion propriété NAVE
acquisition propriété BUTIN
frais d'étude aménagement St Jacques et Europe
subvention d'équipement PARTENORD démol
acquisitions terrains partenord

10 000
20 000
20 000
33 230
11 000
140 000
140 000
270 000
80 000
240 000
55 000

AMEN DEV

TOTAL AMEND DEV
Animations loisirs

matériel et aménag. Piscine
aménagement terrain de sports

1 009 230
15 000
5 000
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développement culturel

education
Facture

FAC 1

gymnase et hall de sports
acqui mat sport pédagogique
aménagement espaces sportifs loisirs
installation équipements sportifs assos

8 000
3 000
10 000
10 000

TOTAL ANIMATIONS LOISIRS

51 000

instruments de musique

8 000

TOTAL Développement culturel

8 000

Materiel soutien au projets des écoles
TOTAL EDUCATION
mobilier urbain
matériel vidéo
matériel moyens généraux
matériel sécurité
matériel EPN
véhicules automobiles
matériel pavoisement
pièces de rechange matériel EPN
matériel ateliers fêtes
plantations
pièce de rechange matériel EPN non immatriculé
achat matériel divers bâtiments
pièces pour véhicules
outillage jardin univ pop
poulailler mob univ pop
TOTAL FACTURE
Matériel divers salle de sports
matériel maisons de quartiers
matériels cantines et CCP
matériel nettoyage EHL
divers matériel
matériel communication reprographie

4 000
4 000
110 000
7 366.80
37 500
68 900
248 700
110 000
7 200
3 000
17 470
36 000
8 000
24 400
3 000
7 350
1 450
690 336.80
400
54 574
8 000
26 000
11 780
18 385
37

informatique

RESSOURCES HUMAINES
STOCKS

matériel petite enfance
matériel lieu musical
remplacement matériel écoles
matériel EMAS Galerie
matériel sécurité palais du littoral
matériel sécurité PM
téléphone fixe
matériel scénique
éclairage palais du littoral
défribrilateurs
matériel médecine du travail
annonces marchés investissement

3 300
3 430
2 000
2 190
700
34 719
1 500
31 750
20 000
20 300
850
15 100

TOTAL FAC 1

254 978

SECURITE (anti virus…)
rempalcement Micro
périphériques
logiciels
matériels pour les écoles
aménagement réseaux
imprimantes
serveurs
matériel informatique dédié

200
136 000
49 000
180 600
41 100
135 000
19 000
95 000
15 000

video surveillance
matériel informatique CAMPUS
TOTAL INFORMATIQUE
Gestion badgeuse
TOTAL RESSOURCES HUMAINES
MATERIEL COMMANDE PUBLIQUE
MATERIEL PETITE ENFANCE
ACQUISTION MOBILIERS DIVERS SERVICES
MOBILIER MAISONS DE QUARTIERS
MOBILIER SCOLAIRE

35 000
187 000
892 900
4 000
4 000
20 404
5 228
154 765
19 600
8 400
38

TECHNIQUES

MOBILIER PETITE ENFANCE
MOBILIER DEVELOPPEMENT CULTUREL
MOBILIER JEUNESSE ET SPORTS

3 530
3 700
10 350

ACQUISITION MATERIEL SEJOURS ACCESSOIRES
TOTAL STOCK
MOBILIERS URBAINS FTU
MOBILIER URBAIN PROPRETE
MOBILIER AGREMENT VOIE VERTE
PLAQUES DE RUE
ILLUMINATIONS NOEL
FOURNITURE TERRE+GREFFAGE
PANNEAUX LUMINEUX
ACQUISITION MATERAUX REHAB

3 000
228 977
10 000
15 000
30 000
15 000
200 000
29 000
40 000
50 000

TOTAL TECHNIQUES

389 000

TOTAL ACQUISITIONS

3 532 422

INVESTISSEMENTS RECURRENTS
Etudes missions AMO
Espaces publics et nature
Aires de jeux, terrains de sport
entretien éclairage public
Réseaux
voirie, extérieurs
clôtures
toitures étanchéité
vetûres isolation
menuiserie
plomberie, sanitaires
électricité bâtiments

70 000
30 000
80 000
75 000
220 000
35 000
124 000
100 000
76 500
22 500
81 500
39

peintures et revêtement de sol
chauffage, ventilation
alarmes intrusion et incendie
ascenceurs
entretien des écoles
travaux intérieurs bâtiments
travaux extérieurs batiments
convention géomatique geometre
releve topographique

56 000
218 000
51 000
3 600
100 000
200 000
300 000
20 000
30 000
100 000
114 000
70 000
11 000

Mise en conformité parc incendie
Reflexenergie
Aide Vélos

Service administration immeubles
TOTAL INVESTISSEMENTS RECURRENTS

2 199 100

Une programmation des investissements importante – présentation des grands projets

OPERATION

2015

2016

COUT TOTAL
TTC
(Dépenses
ville hors
subv,actu.prix)

JARDINS
populaires et jardin
communal
solidaire

387 401.12

Réalisation pistes
cyclables - voie
verte et passerelle

783 703.48

PHYTOEPURATION
PUYTHOUCK

275 319.54

2018

2019

2020

PREVISIONS 2021

SUBVENTIONS

2017

64 817.00

34 787.98

127 796.14

160 000.00

Fondation CARASSO
351 053.86

32 649.62

80 000

473 000.00

FIC 163 400 et DSIL 133200
14 319.54

261 000.00

FIC 50%
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Aménagement
cheminement
COURGHAIN
SERRES
MUNICIPALES

215 000.00

FIC 50%
445 000.00

20 000.00

425 000.00

FIC 50%
ZAC ECO
QUARTIER
BASROCH

ILOT PEINTRES

165 000.00

1 275 701.49

236 393.06 264 200.16 477 148.94

151 051.91
49 763.95
97 143.47

Extension Lieu
Musical

959 340.45

8 950.66

56 575.79

825 410.61

68 403.39

DPV 40%
LOCAL DE
STOCKAGE
PALAIS DU
LITTORAL

321 340.70

3 324.00

7 560.44

3 231.51 307 224.75

Isolation groupe
Scolaire Blaise
Pascal

85 848.00

CAMPUS DE LA
REUSSITE

570 000.00

DPV 73.54%

RESTAURATION
SCOLAIRE Quartier
de l'Albeck (phasz
étude)
REMISE EN ETAT
ESPACE JEUNES
ALBECK (suite
incendie)
EX ECOLE
ELEMENTAIRE
FERRY ESPACE
DESRUMAUX

20 000.00

25 000.00

1 201 699.40

273 666.76

147 815.30

0.00 780 217.34

FEDER 258 345 DPV 236 500
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SKATEPARK

530 274.87

237 598.62 292 676.25

DPV 80%
PISCINE

1 360 000.00

1 400 000.00

bureaux et club
house FOOT (ex
logement espace
jeunes du moulin)

76 000.00

TENNIS

394 409.59

GYMNASE
CLEMENCEAU

302 180.91

salle de sports
Debussy

301 879.70

12 534.64

381 874.95

302 180.91

36120 DSIL ET FIC 50%
70 404.90 231 474.80

PUMPTRACK (
inclus dans le
budget participatif)

DPV 71.44%

STADIUM éclairage
LED

145 000.00

Stade CALCOEN

480 000.00

STADE
DECONINCK
Mise aux
normes/Accessib
programmée
(AD'AP)

Rénovation
Eclairage Public

FIC 50%

786 791.20

196 836.62

425 359.25 164 595.33

DPV 80%
1 232 408.44

268 153.29 190 003.73 242 229.89

277 589.70

3 712.15 171 719.68

79 000.00

FIC 50%

6 296 244.55 575 163.37 339 916.40 296 668.95 3 152 528.28 1 641 762.33 290 205.22

FIC PERCU 1M€
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BUDGET
PARTICIPATIF

1 020 115.98

71 205.42

152 040.56

796 870.00

TOTAL

200 000

4 819 848.00

Nos investissements atteignent donc un bon niveau
Dépenses équipement
/population
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Ville de Grande-Synthe

Moyenne de la strate

365
342
329
418
367
262
435

278
273
323
324
394

B UNE MOBILISATION DES RESSOURCES AU SERVICE DE NOTRE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS
Afin de financer nos investissements et de mettre en œuvre les projets du mandat, il est nécessaire de dégager des ressources importantes.
L'évolution de l'épargne d'une collectivité est un des indicateurs majeurs de l'analyse de sa santé financière.
L'épargne démontre la capacité d'une collectivité à maîtriser ses dépenses et à dégager les ressources nécessaires à la réalisation des équipements
prévus, en limitant le recours à l'emprunt. Ainsi pour financer les investissements en 2020, la commune a mobilisé ses ressources et n’a pas eu
besoin d’avoir recours à l’emprunt.
Pour l’année 2021, la capacité d’autofinancement de la commune devrait être importante elle sera de nouveau mobilisée pour financer nos
investissements prévus sur l’année 2021. En 2021 l’épargne brute s’affichera à un niveau d’environ 8.1 M€.
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Ce bon résultat a plusieurs causes :
– des dépenses de personnel en baisse
- des dépenses de fonctionnement courant en baisse en 2020 même si nous avons eu des dépenses qui se sont ajoutées en cours d’année pour
l’achat de masques, de produits d’entretien supplémentaires, des pare-postillons, nous avons eu également des non dépenses à cause de la crise
sanitaire (spectacles, manifestation, animations, fermeture des cantines pendant le 1er confinement et des accueils jeunesses et enfants)
– des charges financières en baisse
– Une évolution positive des recettes réelles de fonctionnement, notamment au chapitre 74 dotations et participations, ce qui est lié notamment à des
versements exceptionnels de la CAF en lien avec la crise COVID.

Evolution de l’épargne brute (Capacité d’autofinancement) par année
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Les ressources de la ville devront être renforcées au BP 2021 afin de financer les investissements prévus, notamment grâce à la recherche de
financements et subventions extérieurs.
Ainsi au BP 2021, on prévoit une augmentation des subventions pour financer l’investissement qui devraient être de 1.05M€, notamment avec
la demande du FIC (fonds de soutien des projets d’initiative communale) d’un montant de 600 000€ pour les différents projets pour lesquels, nous
avons refléché le FIC lors du conseil de décembre 2020 (Gymnase Clemenceau, mise en accessibilité, la voie verte, les serres municipales...), le
solde du versement du FIC sera prévu au BP 2022 soit 300 090€.

Nous prévoyons également au BP 2021, une subvention de la Région (par le FONDS FEDER) pour les travaux de réhabilitation de l’espace
Martha DESRUMAUX pour un montant de 258 345€ ;
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Nous inscrirons également une subvention de la région pour le Fonds de Travaux Urbain (FTU) de 30 000€ et le versement des subventions versées
par la préfecture dans le cadre des Dotations de Soutien à l’Investissement Public Local (DSIL) pour 169 000€ (133 000€ octroyés en 2020 pour le
projet de la voie verte et 36 000€ pour l’isolation thermique des pignons du Gymnase Clemenceau).
Pour le Fonds de Compensation de la TVA qui devait être automatisé à compter du 1er janvier 2019, automatisation qui a été reportée à plusieurs
reprises et qui sera opérationnelle pour la commune au 1er janvier 2022 pour les dépenses d’investissement de 2021, nous prévoyons une recette
prudentielle de 740 000€ pour 2021 par rapport à la réalisation des investissements sur l’exercice 2020. Habituellement notre recette FCTVA est en
moyenne à 1M€ , (FCTVA perçu en 2020 : 1.133M€) mais suite à une sous réalisation de nos investissements 2020 liée à la crise sanitaire notre taux
de réalisation est plus bas, il est donc nécessaire et sincère de prévoir un recette FCTVA à la baisse par rapport aux autres années. Le taux du
FCTVA est de 16.404% des travaux éligibles à ce fonds, ce taux n’a pas augmenté depuis plusieurs années.
Quant aux cessions nous inscrirons au BP 2021 un montant à 0€, car pour inscrire en toute sincérité des cessions au budget prévisionnel, il est
nécessaire d’avoir des délibérations ou des promesses d’achat ou de vente. En cours d’année nous espérons vendre le logement rue du Westhoek,
logement pour lequel nous avions délibéré mais pour lequel les acquéreurs s’étaient désistés, la parcelle rue des platanes qui sera désaffectée et
déclassée lors du conseil de février. Nous pouvons donc estimer nos réalisations 2021 des cessions à un peu plus de 200 000€.
Grâce à notre autofinancement important et nos recherches de subventions, il ne sera pas nécessaire de prévoir d’emprunt au Budget 2021. le
dernier emprunt que la ville a contracté date de 2017, à un taux très bas de 0.85%. Notre capacité de désendettement est faible, elle est de 2
années, donc bien en dessous du seuil d’alerte fixé à 10 ans et très loin seuil critique qui est fixé à 12 ans. Cela signifie que lorsqu’il sera nécessaire
de faire un emprunt dans les années futures pour financer nos investissements, cela se fera en toute sécurité et sérénité financières et nous ne
rencontrerons aucune difficulté pour que les banques nous octroient cet emprunt. Nos dépenses d’investissements (hors remboursement du
capital des emprunts) seront financées à hauteur de 70% grâce à notre autofinancement et 20% par le FCTVA et les subventions perçues.
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IV. DES RATIOS FINANCIERS POSITIFS
A. SITUATION AU REGARD DES PRINCIPAUX AGREGATS FINANCIERS

2015
données
Annuité en
euros / habitant
Encours de
dette / Recettes
de
fonctionnement
(en %)
Encours de
dette en euros /
habitant
Ratio de
désendettement
(en années)

2016

Moyenne de la
strate

données

2017

Moyenne de la
strate

2018
Moyenne de la
strate

données

données

Moyenne de
la strate

2019

2020

2021

données

données

données

118.21

138.00

119.02

160.00

111.61

134.51

103.73

132.61

133,15

105.11

99.88

34.06

74.88

35.12

68.19

32.12

67.51

30.43

68.93

32,32

24.81

21.79

1 028.59

1 109.00

1 043.20

1 058.32

866.31

1 031.34

841.05

1 004.58

871,70

676.68

594.13

3.60

6.30

3.12

5.88

2.71

5.81

2.32

5.27

2,73

2.07

1.81

B. UN FAIBLE ENCOURS DE DETTE
L’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dans sa rédaction issue de la loi NOTRe prévoit que les orientations générales du
budget doivent s'accompagner d'informations sur la structure et la gestion de la dette pour les collectivités de plus de 10 000 habitants.
Depuis de nombreuses années, la ville a mené une stratégie de désendettement ce qui lui permet fin 2020 d’être proche de la barre des 16
M€ tout en réduisant le coût moyen de la dette.
La gestion active de la dette est stratégique afin de maintenir le niveau des indicateurs permettant de préserver les capacités de financement de la
collectivité dans un contexte de contraintes sur les ressources.
La stratégie financière de la ville repose sur un maintien voire une baisse de l’encours sur le mandat, et de conserver une situation financière saine.
La capacité de désendettement au 31 décembre 2020 est de 2 années, ce qui est le signe d’une très bonne situation financière (seuil d’alerte 12
47

ans). La capacité de désendettement détermine le nombre d’années nécessaires à la collectivité pour éteindre totalement sa dette par mobilisation et
affectation en totalité de son épargne brute annuelle.
Pour 2021, à la date de rédaction de ce rapport aucun emprunt n’est prévu au budget prévisionnel.
Les hypothèses de charges de la dette baissent de – 62 000 euros en intérêts et baissent également en remboursement du capital de- 65
000 euros en 2021. L’encours de la dette est prévu pour l’exercice 2021 pour un montant de 2 386 000€, soit 1 972 000 en remboursement
de capital et 414 000 pour les charges d’intérêts d’emprunt.

Au niveau du budget principal, nous avons actuellement 21 emprunts pour un capital restant dû de 16 095 897€, le taux moyen de notre emprunt est
de 2.65% et la durée de vie résiduelle est de 9 ans et 3 mois.
Depuis 2014, le stock de dette a baissé de 9.5M€ soit une baisse de 40%.
Synthèse de la dette au 1er janvier 2021
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Dette selon la charte de bonne conduite
La charte de bonne conduite dite charte GISSLER a été signée en 2009 entre les établissements bancaires et les collectivités locales. Elle classe les
emprunts en catégories successives suivant la gradation des risques. Pour la commune la totalité des emprunts figure dans la catégorie A, la
commune n’a en effet à ce jour aucun emprunt toxique. Depuis de nombreuses années, le choix a été fait de recourir à l’emprunt à taux fixe afin de
sécuriser les opérations et faciliter le suivi. 78% de l’encours de dette est donc composé d’emprunts à taux fixes, les restants sont les emprunts
CDC (indexés en partie sur les variations du livret A). Cette catégorie d’emprunts est néanmoins privilégiée car il s’agit de taux bonifiés pour les
collectivités territoriales. Aucun emprunt n’est considéré comme à risque pour la ville.
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Tableau du profil d'extinction par exercice annuel du 01/01/2021 au 31/12/2036
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Ratio de désendettement (en années)

© Finance Active

Vos données
Moyenne de la strate

2015
3,60
6,30

2016
3,12
5,88

2017
2,71
5,81

2018
2,32
5,27

2019
2,33

2020
2,07

2021
1,81

Grâce au désendettement mené depuis 2012, le stock
de dette, en euro par habitant est repassé
depuis 2015 sous la moyenne des communes de la même catégorie, ce montant continue de baisser chaque année.
Encours de dette en euros / habitant
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Vos données
Moyenne de la strate

2015
1 029€
1 109€

2016
1 043€
1 058€

2017
866€
1 031€

2018
841€
1 005€

2019
774€

2020
677€

2021
594€

2019
108€

2020
105€

2021
100€

Annuité en euros/habitants
Vos données
Moyenne de la strate

2015
118€
138€

2016
119€
160€

2017
112€
135€

2018
104€
133€
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Encours de dette / Recette de fonctionnement (en %)

Vos données
Moyenne de la strate

2015
34,06%
74,88%

2016
35,12%
68,19%

2017
32,12%
67,51%

2018
30,43%
68,93%

2019
27,29%

2020
24,81%

2021
21,79%

Un encours de dette diversifié qui nous permet d’optimiser la gestion active de la dette
Afin de minimiser les frais financiers tout en limitant les risques inhérents à la gestion des emprunts, la stratégie retenue consiste à diversifier les
sources de financement et notamment les prêteurs. Les principaux prêteurs de la ville sont DEXIA, la CDC et la caisse d’épargne.

Dette par prêteur
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POINT SUR LE BUDGET ANNEXE
La ville de Grande-Synthe a en plus du budget principal, un budget annexe qui a été créé par délibération du 16 décembre 1997, afin de retracer les
opérations comptables relatives aux locations de salles aménagées assujetties de plein droit à la TVA, par délibération du 14 décembre 2010 l’objet
de ce budget avait été étendu aux encaissements des droits d’entrée aux spectacles , puis par délibération en date du 5 juin 2012 une nouvelle
extension pour les encaissements des droits de location des infrastructures de communications électroniques.
Les activités reprises dans le budget annexe sont uniquement des d’activités dites concurrentielles, des activités commerciales. Aussi sont reprises
dans le budget annexe, une partie des activités du Palais du Littoral, de l’Atrium, le CCP, la salle des fêtes des deux-Synthe, l’équipement du Moulin,
et le cinéma le Varlin. Pour déterminer quel taux d’activité est repris dans le budget annexe, chaque année une clef de répartition est calculée entre
l’activité administrative et l’activité commerciale. Comme l’activité principale du budget annexe est liée aux entrées spectacles et aux locations des
salles aménagées, les recettes du budget annexe en 2020 ont été fortement impactées par la crise sanitaire et les différentes interdictions liées aux
mesures prises. En effet, nous avons eu de nombreuses annulations de location de salles, notamment pour les mariages et les rassemblements
familiaux et nous n’avons pas pu avoir des entrées spectacles à la hauteur des années antérieures.
Au niveau des recettes de fonctionnement, nous avons les recettes de patrimoine (entrées spectacles et les locations de salles), ainsi que la
subvention d’équilibre du budget principal. Au niveau des dépenses de fonctionnement, nous avons les intérêts de la dette qui s’élèveront au budget
2021 à 10 780€, la valorisation du personnel, et les autres dépenses courantes qui seront approximativement du même montant que 2020 soit
418 950€. La section de fonctionnement devrait s’élever au BP 2021 à 500 000€. Il faut noter qu’au budget 2021, on prévoit une baisse des recettes,
ce qui est lié au fait que la partie spectacles est pour le moment en stand-by et que nous espérons que les salles de spectacle pourront ouvrir
prochainement, car le palais du Littoral tente de reporter au maximum les spectacles programmés, mais que cela devient de plus en plus compliqué
de reporter.
Au niveau des investissements, en recettes nous n’avons que l’excédent de fonctionnement de l’année précédente, l’excédent d’investissement
reporté, le virement de la section de fonctionnement et les amortissements des immobilisations. Quant aux dépenses, elle ne concerne que le
remboursement en capital de l’emprunt contracté pour l’achat de « l’Agence Pôle Emploi », emprunt qui a été impacté sur le budget annexe car il
s’agit d’un local aménagé, et les dépenses d’équipement qui correspondent aux investissements réalisés sur les bâtiments concernés par le budget
annexe. . Ainsi pour 2021, la section d’investissement devrait s’équilibrer à 98 380€.
Il faut noter que le résultat de 2020 devrait être excédentaire en fonctionnement à hauteur de 6240.28€, cet excédent sera réaffecté en totalité à
l’investissement et en investissement le résultat reporté sera excédentaire à hauteur de 21 972.54€.
Au niveau de la dette pour le budget annexe comme indiqué un emprunt d’1.4 M€ a été souscrit en 2014 pour l’achat de la cellule du pôle emploi, sur
une durée de 20 ans, à un taux d’intérêt indexé sur le livre A +0.6%, soit pour 2021, un taux d’intérêts de 1.10%
Voici le tableau d’amortissements de cet emprunt, pour 2021 il est donc prévu un remboursement pour les intérêts de 10 780€ et un remboursement
pour le capital qui est constant à 70 000€.
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Date

CRD début de période

Capital amorti

Intérêts

Taux d'intérêt

CRD Fin de période

01/11/2015

1 400 000.00 €

70 000.00 €

16 392.97 €

1.60%

1 330 000.00 €

01/11/2016

1 330 000.00 €

70 000.00 €

17 955.00 €

1.35%

1 260 000.00 €

01/11/2017

1 260 000.00 €

70 000.00 €

17 010.00 €

1.35%

1 190 000.00 €

01/11/2018

1 190 000.00 €

70 000.00 €

16 065.00 €

1.35%

1 120 000.00 €

01/11/2019

1 120 000.00 €

70 000.00 €

15 120.00 €

1.35%

1 050 000.00 €

01/11/2020

1 050 000.00 €

70 000.00 €

14 175.00 €

1.35%

980 000.00 €

01/11/2021

980 000.00 €

70 000.00 €

10 780.00 €

1.10%

910 000.00 €

01/11/2022

910 000.00 €

70 000.00 €

10 010.00 €

1.10%

840 000.00 €

01/11/2023

840 000.00 €

70 000.00 €

9 240.00 €

1.10%

770 000.00 €

01/11/2024

770 000.00 €

70 000.00 €

8 470.00 €

1.10%

700 000.00 €

01/11/2025

700 000.00 €

70 000.00 €

7 700.00 €

1.10%

630 000.00 €

01/11/2026

630 000.00 €

70 000.00 €

6 930.00 €

1.10%

560 000.00 €

01/11/2027

560 000.00 €

70 000.00 €

6 160.00 €

1.10%

490 000.00 €

01/11/2028

490 000.00 €

70 000.00 €

5 880.00 €

1.20%

420 000.00 €

01/11/2029

420 000.00 €

70 000.00 €

5 460.00 €

1.30%

350 000.00 €

01/11/2030

350 000.00 €

70 000.00 €

4 900.00 €

1.40%

280 000.00 €

01/11/2031

280 000.00 €

70 000.00 €

4 200.00 €

1.50%

210 000.00 €

01/11/2032

210 000.00 €

70 000.00 €

3 360.00 €

1.60%

140 000.00 €

01/11/2033

140 000.00 €

70 000.00 €

2 380.00 €

1.70%

70 000.00 €

01/11/2034

70 000.00 €

70 000.00 €

1 260.00 €

1.80%

0.00 €

1 400 000.00 €

183 447.97 €

total
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LEXIQUE FINANCIER
Affectation (du résultat) – Décision de l’assemblée délibérante d’affecter en réserves ou de reporter un éventuel reliquat de l’excédent cumulé de la
section de fonctionnement hors restes à réaliser (c’est-àdire le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé avec
le résultat antérieur reporté), après couverture du besoin de financement de la section d’investissement
Amortissement
L’amortissement des immobilisations comptabilise la dépréciation des investissements réalisés par la collectivité. C’est un procédé comptable permettant de
constituer un autofinancement nécessaire au renouvellement des immobilisations.
Les biens amortissables et les durées d’amortissement peuvent être précisés ou le règlement budgétaire et financier renvoie à la délibération relative au mode et à
la durée d’amortissement.
Annuité de la dette Somme du montant des intérêts et du remboursement en capital des emprunts, à échoir (budget) ou échus (compte administratif) au cours d’un
exercice. Le remboursement annuel de la dette en capital entre dans le calcul d’un ratio réglementaire (dépenses réelles de fonctionnement et remboursement
annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement).
Budget annexe Budget d’un service d’une collectivité locale ou d’un établissement public de cette collectivité disposant de l’autonomie financière mais pas d’une
personnalité morale distincte, devant être joint au budget principal de ladite collectivité. L'ouverture d’un budget annexe est nécessaire dès lors que l’activité d’un
service relève d’une nomenclature comptable distincte de celle du budget principal. Elle peut également être justifiée pour isoler des opérations soumises à TVA.
Encours de la dette Cumul du capital restant dû des emprunts et dettes à long et moyen terme, entrant dans le calcul d’un ratio réglementaire (encours de la
dette/population)
Principes budgétaires Principes dégagés par la doctrine, supposés devoir être respectés lors de l’élaboration d’un budget.
Il s’agit des principes suivants :
1° Unité : L'ensemble des dépenses et des recettes doit apparaître dans un document unique.
2° Universalité : L'ensemble des recettes doit servir à couvrir l’ensemble des dépenses. Pour ce faire, deux règles doivent, en fait, être respectées : a) la nonaffectation d’une recette particulière à une dépense particulière ; b) la non-contraction entre les recettes et les dépenses inscrites au budget.
3° Annualité : Les dépenses et les recettes ne valent que pour une année (calendaire).
4° Spécialité : Les dépenses et les recettes ne sont autorisées que pour un objet particulier fixé par le niveau du vote.
5° Équilibre : Dans une version simplifiée, le principe impose que les dépenses soient inférieures ou égales aux recettes.

Provisions Pour un actif, synonyme, en comptabilité des collectivités territoriales, de dépréciations. Passif constitué en contrepartie d’une charge calculée,
volontairement ou par obligation réglementaire (provisions dites réglementées), pour faire face à une charge ou un risque futurs. La provision doit être reprise en
produit lorsque la charge a été constatée ou que le risque a disparu.

57

Rattachement La procédure de rattachement ne concerne que la section de fonctionnement. Elle ne s’applique pas de plein droit aux communes et groupements à
fiscalité propre de moins de 3 500 habitants ; elle peut toutefois être utilisée si ces collectivités le souhaitent.
Cette procédure vise à faire apparaître dans le résultat d’un exercice donné toutes les charges à payer et les produits à recevoir qui s’y rapportent et qui n'ont pas
été comptabilisés pour des raisons diverses au cours de cet exercice
Le rattachement des charges et des produits à l'exercice consiste à intégrer dans le résultat annuel toutes les charges correspondant à des services faits et tous les
produits correspondant à des droits acquis dûment constatés au 31 décembre et qui n'ont pu être mandatés ou titrés, notamment en raison de la non-réception par
l'ordonnateur des pièces justificatives
. Restes à réaliser Les restes à réaliser de la section d’investissement arrêtés à la clôture de l’exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et
aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l’exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées
ainsi qu'aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l’exercice suivant.
Les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l’exercice peuvent être payées jusqu'à l’ouverture des crédits au vu de l’état des restes à réaliser établi par
l’ordonnateur, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l’année précédente, n’ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l’exercice
Travaux en régie Immobilisations réalisées par un organisme public par ses propres moyens et pour lui-même. Production immobilisée pour le plan comptable
général.
Virement de la section de fonctionnement vers la section d’investissement Résultat prévisionnel de la section de fonctionnement figurant, sous la forme d’un
chapitre ne comportant pas d’article et ne donnant pas lieu à réalisation, en dépenses de cette section et comme recette de la section d’investissement.
La collectivité est libre de constituer ou non cette forme d’épargne dès lors que son budget est équilibré.
Potentiel financier de la commune : il correspond à son potentiel fiscal majoré de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente.
Potentiel fiscal : il est égal au montant des bases des taxes directes locales pondérées par le taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes.
Le potentiel fiscal est une notion un peu complexe, mais nous pouvons dire simplement qu’il traduit les recettes fiscales qu’obtiendrait la commune si elle appliquait
les taux moyens nationaux aux bases des taxes locales, Taxe d’Habitation (TH), Foncier Bâti (FB), Foncier Non Bâti (FNB). On
divise ensuite par la population DGF (= nombre d’habitants + 1 habitant par résidence secondaire) pour obtenir le potentiel fiscal par habitant (PF/hab) afin d’évaluer
l’effort fiscal à fournir par les habitants eux-mêmes, s’ils veulent que leur commune ait quand même quelques moyens pour conduire des projets.
L’Epargne brute : est la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement.
L’Epargne Nette : est l’épargne brute diminuée du remboursement du capital de la dette ; elle contribue à financer les dépenses d’investissement.
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