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Introduction 
 
Le Rapport d'Orientations Budgétaires (ROB) constitue la première étape du cycle budgétaire 
annuel des Collectivités Locales. Il précède l’élaboration du Budget Primitif. 
L’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le Maire, dans les 
communes de 3.500 habitants et plus, 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 sur la structure et la gestion de la dette.  
 
De plus, pour les communes de plus de 10.000 habitants, le rapport comporte une présentation de 
la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs, précisant notamment l'évolution 
prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en 
nature et du temps de travail. 
Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal dont les conditions du déroulement sont 
prévues à l’article 17 du règlement intérieur et à une délibération spécifique. 
 
Après la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 du 22 janvier 
2018 qui a vu l’avènement de dispositions contraignantes pour les collectivités territoriales, la Loi de 
Finances pour 2021, qui s’inscrit dans le contexte de la crise COVID19, est une loi de finances de 
rupture et d’exception.  
Elle entérine une explosion de la dette publique et amorce concomitamment un plan de relance de 
100 milliards d’euros. Un changement de paradigme dont l’impact pour les collectivités territoriales 
est à anticiper. 
 
En parallèle, en 2021, débute la seconde phase de la suppression de la taxe d’habitation pour les 
20 % de contribuables non encore exonérés. La suppression totale de cette taxe interviendra en 
2023 et aura des répercussions sur la relation fiscale entre la population et les collectivités. 
 
Ce débat d’orientation budgétaire s’inscrit donc dans un contexte général très complexe. 
 

I. Le contexte économique  

 
1. Le contexte économique global1 

 
1.1. En Europe 

 
Les économistes ont des difficultés pour comparer la situation économique au niveau international.  
Tout d’abord, les comptables nationaux ont souvent dû innover pour s’adapter aux singularités de 
la période actuelle. Or, il n’y a pas forcément d’homogénéité d’un pays à l’autre.  
Par ailleurs, la situation sanitaire comme la conjoncture économique demeurent très évolutives. 
C’est donc plutôt sur le long terme que les comparaisons pourront être établies. Néanmoins, les 
résultats des comptes trimestriels fournissent quelques renseignements. 
 
Il apparaît ainsi que relativement à d’autres pays, la chute d’activité en France a été, à la mi-mars, 
plus soudaine et de plus grande ampleur.  
À rebours des crises économiques précédentes où l’activité française avait pu avoir tendance à 
moins baisser pour ensuite rebondir plus lentement que dans d’autres pays, les mouvements ont 
été, en particulier au printemps, de très grande ampleur en France. Mais le rebond qui a suivi a, 
symétriquement, été plus net en France.  
 

                                                 

1 Eléments issus de la note de conjoncture de décembre 2020 de l’INSEE et des projections macroéconomiques de décembre 

2020 de la Banque de France 
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En particulier, la consommation des ménages a très vite retrouvé, au début de l’été, un niveau 
proche de son niveau d’avant-crise. En novembre, l’intensité de l’épidémie a conduit à un 
reconfinement plus allégé en France, de manière plus précoce qu’en Allemagne où un durcissement 
significatif des restrictions a été annoncé pour la mi-décembre. 
 
Ce sont en effet surtout les services aux ménages qui ont été frappés alors que, lors des crises 
précédentes, ils avaient pu jouer un rôle d’amortisseur.  
Même la production des administrations publiques n’a pas été épargnée par la crise, alors qu’elle 
n’est d’ordinaire que peu sujette aux fluctuations conjoncturelles.  
En revanche, les puissants soutiens budgétaires publics ont contribué, à l’issue du premier 
confinement, au rebond économique plus vif qu’attendu. 
 

1.2. En France 
 
L’année 2020 restera une année d’une extrême singularité sur le plan de la conjoncture économique. 
Depuis le début du premier confinement, la situation sanitaire demeure le principal déterminant de 
l’activité. Le deuxième déconfinement est plus graduel que le premier, compte tenu des incertitudes 
persistantes sur le développement à court terme de l’épidémie. Néanmoins, l’analyse des montants 
agrégés des transactions par carte bancaire montre que la réouverture fin novembre des commerces 
« non essentiels » a permis un rebond de la consommation des ménages. 
 
En moyenne annuelle, le recul du Produit Intérieur Brut (PIB) en 2020 est confirmé à – 9 %. Il est 
intéressant de se pencher sur la décomposition de cette baisse, selon les trois approches du PIB en 
comptabilité nationale (production, demande, revenu). 
 
L’approche « production » reflète les forts contrastes sectoriels inhérents à la crise actuelle, les 
pertes d’activité étant largement conditionnées au degré d’exposition de chaque secteur aux 
mesures d’endiguement sanitaire. Ainsi, le recul de 9 points du PIB sur l’année est surtout un recul 
des services marchands, en particulier des transports, de l’hébergement-restauration, du commerce 
et des services aux ménages. La construction, l’industrie et les autres services ont également été 
affectés, en particulier pendant le premier confinement, avant d’apprendre à « vivre avec le virus » 
via les protocoles sanitaires et le télétravail. 
 
Selon l’approche « demande », le recul du PIB est lié à la contraction de la demande intérieure et à 
celle du commerce extérieur, la contribution des variations de stocks ayant été, en sens inverse, 
légèrement positive.  
 
Enfin, l’approche « revenu » traduit les soutiens budgétaires massifs qui ont visé à protéger les 
revenus et le tissu productif, même si en la matière, des disparités existent entre les ménages ou 
entre les entreprises.  
 
Grâce à l’amortisseur des finances publiques, le pouvoir d’achat des ménages serait en moyenne 
préservé en 2020 et en 2021 malgré la récession.  
La consommation des ménages, qui aurait chuté en novembre à 15 % sous son niveau d’avant-
crise, comblerait en décembre près des deux tiers de cet écart pour revenir à 6 % sous le niveau du 
quatrième trimestre 2019.  
 
Le taux d’épargne, après son niveau record de 2020 (22 %), resterait encore élevé en 2021.  
De son côté, l’investissement des entreprises, après une forte chute en 2020 (– 10 %), rebondirait 
nettement en 2021. 
 
Même si l’ampleur des dispositifs d’activité partielle a permis de limiter à court terme la détérioration 
du marché du travail, celle-ci interviendrait, avec retard, sur les trimestres à venir et le taux de 
chômage atteindrait un pic proche de 11 % au premier semestre 2021. Mais il refluerait ensuite vers 
9 % à fin 2022. 
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L’INSEE estime que la situation sanitaire pourrait se stabiliser ce qui permettrait d’ici juin 2021 de 
retrouver une activité économique proche de celle observée pendant l’été dernier. Le taux de 
croissance annuelle en 2021 est estimé à 5 %. Ce chiffre est élevé mais reflète surtout le point très 
bas que constitue l’année 2020.  
 
La reprise économique demeure néanmoins incertaine d’ici mi-2021. Le risque d’un nouvel 
emballement épidémique fait peser une épée de Damoclès au-dessus des activités les plus 
susceptibles d’être bridées par les mesures sanitaires, activités qui représentent environ 10 % du 
PIB français. 
 
L’inflation, quasi nulle en 2020 (0,5 % en moyenne annuelle contre 1,1 % en 2019), se redresserait 
ensuite très progressivement pour se situer à 1 % en 2021. 
 
Le déficit public ne reculerait que progressivement après sa forte hausse en 2020. En l’absence de 
mesures nouvelles de consolidation budgétaire, il serait toujours proche de 4 % du PIB en 2023, et 
la dette publique approcherait 120 % du PIB à cet horizon. 
 
 

2. Le contexte économique du bloc communal2 
 
L’année 2020, marquée par la crise sanitaire et économique qui en découle, a été une année de 
fragilisation des comptes locaux : l’épargne brute des collectivités locales s’est repliée de façon 
inédite (- 18,1 %), pour atteindre 32,2 milliards d’euros.  
La baisse anticipée de l’investissement est amplifiée par le contexte : décalage du second tour des 
élections municipales, interruption et report des chantiers, réorientation des crédits par l’effet de la 
crise sanitaire. Les dépenses d’investissement ont diminué de 5,8 % et s’élèvent à 56,9 milliards 
d’euros. 
La dette des collectivités locales est en hausse pour soutenir les territoires et atteint 176,1 milliards 
d’euros fin 2020, soit 7,9 % du PIB. 
 
L’Etat a mis en place un plan de relance qui s’élève à 100 milliards d’euros.  
Il est réparti entre plusieurs thématiques (la cohésion sociale et territoriale pour 35,4 milliards, la 
compétitivité des entreprises pour 34,8 milliards et la transition écologique pour 30,2 milliards 
d’euros).  
 

 

                                                 
2 Note de conjoncture sur les finances locales Tendance 2020 de la Banque Postale (septembre 2020) 

64%

22%

9%
5%

Financement du Plan de Relance 
(100 milliards d'€) 

Financement direct de l'Etat

Financement indirect (baisse CVAE, base étab
industriels)
Financement par la sécurité sociale
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Plusieurs enveloppes du « Plan de relance » peuvent concerner les collectivités locales pour la 
rénovation thermique, la biodiversité, la mise à niveau numérique, la cohésion territoriale… 
 

II. Les dotations de l’Etat et la fiscalité en 2021 

  
1. Les dotations 

 
L’Etat a, depuis plusieurs années, souhaité faire participer les collectivités locales au redressement 
des comptes publics à travers la disparition progressive de l’indexation de la D.G.F. (Dotation 
Globale de Fonctionnement), la création de l’enveloppe normée et des variables d’ajustement pour 
l’évolution des dotations, la baisse de la D.G.F. entre 2014 et 2017 ou la contractualisation. 
 
La crise sanitaire a encore accentué la situation difficile des comptes publics.  
A n’en pas douter, l’Etat devra trouver, pour l’avenir, des solutions cumulatives en jouant sur les 
recettes (croissance, fiscalité) et sur les dépenses (en contraignant les dépenses locales avec la 
contractualisation, les dotations de l’Etat, …). 
 
Pour le moment et la crise sanitaire n’étant pas terminé, l’Etat reconduit, pour 2021, le dispositif de 
couverture des pertes de recettes issu de la Loi de Finances Rectificative 3 pour 2020 pour les 
communes et les EPCI (Etablissements Public de Coopération Intercommunale) avec le versement 
d’un acompte en 2021 et d’une régularisation en 2022.  
Cette mesure garantit aux collectivités un niveau de ressource de référence fixé à la moyenne des 
recettes perçues sur les exercices 2017 à 2019. Cependant pour 2021, les recettes du domaine sont 
exclues (contrairement à 2020).  
 
La DGF des communes comprend la Dotation Forfaitaire (DF) et les dotations de péréquation 
verticale (Dotation de Solidarité Urbaine (DSU), Dotation de Solidarité Rurale (DSR) et Dotation 
Nationale de Péréquation (DNP)).  
 
Pour la 4ème année consécutive, le montant de la DGF est maintenu à son niveau antérieur (26,8 
milliards d’euros) et son calcul reste inchangé. 
En l’absence de revalorisation, le gel de la DGF depuis 2018 aboutit à une perte de capacité à agir 
pour les communes. 
En outre, en l’absence d’abondement de la DGF, l’ensemble des besoins seront, comme chaque 
année, financés par des redéploiements de crédits à l’intérieur de la DGF par le biais de l’écrêtement 
(en particulier : progression de la péréquation (DSU et DSR) et de la dotation d’intercommunalité, 
évolution démographique, deuxième étape du rattrapage de la péréquation en faveur des communes 
d’outre-mer). 
 
Pour illustrer ces redistributions entre dotations, en 2020, 68 % des communes entre 2.500 et 25.000 
habitants ont connu une baisse de leur dotation forfaitaire (contre 71 % en 2019) et ces baisses se 
poursuivront en 2021, 14 % de ces communes ont connu une augmentation de leur DSU (contre 85 
% en 2019), 68 %, une augmentation de leur DSR (contre 84 % en 2019) et un tiers des communes 
de cette strate ont connu soit une augmentation soit une diminution de la Dotation Nationale de 
Péréquation (DNP)3. 
 

1.1. Les composantes de la dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et les 
dotations de péréquation 

 
Le montant de la DGF est en très légère baisse par rapport à 2020 (-0,3 %) et est fixée en 2021 à 
26,756 milliards d’euros.  
 
 

                                                 
3 Données issues du « regard financier sur les petites villes de la Banque Postale et l’APVF (décembre 2020) 
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La dotation forfaitaire est une des dotations servant d’ajustement. Elle évolue comme indiqué 
précédemment selon le nombre d’habitants et peut subir un écrêtement quand le niveau des recettes 
réelles de fonctionnement dépasse un certain seuil, ce qui est le cas à La Madeleine. 
La Ville de La Madeleine subit ainsi des baisses régulières de sa dotation forfaitaire depuis plusieurs 
années. 
 
La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) bénéficie pour 2021 d’un abondement supplémentaire de 
+ 90 millions d’euros, comme les années précédentes, pour atteindre une enveloppe de 2,471 
milliards d’euros (+3,78 %). 
 
Les conditions d’éligibilité restent liées au classement des communes en fonction de l’indice 
synthétique DSU et visent à réduire les inégalités de ressources et de charges. 
 
Ainsi, la DSU est versée aux 2/3 des communes de plus de 10.000 habitants (693 communes 
concernées en 2020). La Ville de La Madeleine est passée du rang 493 en 2016 au rang 631 en 
2019 pour remonter légèrement au rang 628 en 2020. 
Cependant, cette évolution laisse envisager à moyen terme une sortie de l’éligibilité à cette dotation  
 
Par rapport à l’augmentation de l’enveloppe globale et à l’augmentation de la population, il est 
proposé d’inscrire un montant en légère hausse d’un montant de 660.000 euros pour 2021. 
 
La Dotation Nationale de Péréquation (DNP) n’a pas été abondée depuis la Loi de Finances 2015 
(elle devait d’ailleurs disparaitre dans le PLF 2016, et apparait comme étant une dotation en sursis) 
pour une enveloppe de 0,794 milliard d’euros.  
 
Ainsi, à critères équivalents et toute chose égale par ailleurs, cette dotation pourra être envisagée 
stable. Il est donc proposé d’inscrire 300.000 euros pour l’attribution de 2021. 
 
Le FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal) prévu dans la Loi de Finances pour 
2012 assure une redistribution des ressources des ensembles intercommunaux les plus favorisés 
vers les plus défavorisés. Il s’agit donc d’une péréquation horizontale. 
Depuis 2016, le montant est fixé en niveau à 1 milliard d’euros. Cependant, ce maintien ne signifie 
pas pour autant une absence de changements du montant perçu par le bloc communal localement 
(modification de la population DGF, du potentiel financier, …). 
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La Ville de La Madeleine est bénéficiaire du FPIC. Depuis 2019, le montant attribué à celle-ci se 
stabilise approximativement à son niveau de 2015, stabilisation qui devrait se poursuivre en 2021. 
 
A ce titre, il est proposé d’inscrire 305.000 euros pour l’attribution de 2021. 
 

 
 
 

1.2. Le Fonds de Compensation pour la TVA (FCTVA) 
 
L’entrée en vigueur de la réforme d’automatisation du FCTVA est fixée au 1er janvier 2021. 
Initialement prévue en 2019, cette mise en œuvre intervient après deux reports. 
 
Cette réforme consiste à mettre en place une procédure informatisée permettant un calcul 
automatique du FCTVA, à partir des imputations comptables des dépenses des collectivités locales.  
Pour ce faire, l’Etat a mis en place une nouvelle application informatique (ALICE), alimentée par les 
données contenues dans HELIOS (logiciel utilisé par le comptable public). 
Le FCTVA sera établi non plus à partir des états déclaratifs remplis par les collectivités et transmis 
aux préfectures selon une procédure encore en grande partie manuelle, mais sur une base 
comptable des dépenses engagées et mises en paiement. 
 
L’application de la réforme se fera de manière progressive : 
- pour les collectivités percevant le fonds sur les dépenses de l’année, le FCTVA sera automatisé 
dès les versements 2021 ; 
- pour les collectivités percevant le FCTVA un an après la dépense comme cela est le cas pour la 
Ville de La Madeleine, le montant perçu en 2021 (relatif aux dépenses 2020) restera calculé selon 
les anciennes modalités et l’automatisation interviendra pour les versements 2022 de FCTVA. 
 
Le recours à une procédure déclarative restera toutefois nécessaire pour des dépenses spécifiques 
(travaux de lutte contre les calamités naturelles, éléments relatifs à la restitution d’attributions 
antérieures comme les cessions, mises à disposition pour des bénéficiaires non éligibles, …), qui 
n’ont pas pu faire l’objet d’un traitement automatisé. Il s’agit notamment de dépenses 
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d’investissement réalisées sur le patrimoine d’un tiers ou encore imputées sur des comptes qui ne 
sont pas identifiés comme éligibles au FCTVA. Leur éligibilité sera traitée dans le cadre d’une 
procédure déclarative. 
La réforme d’automatisation n’implique pas de changement concernant le taux permettant de 
calculer les attributions de FCTVA. 
Ce taux reste donc fixé à 16,404 % (taux identique depuis 2016). Il s’applique au montant TTC des 
dépenses éligibles. 
 
L’enveloppe de FCTVA se monte, pour 2021, à 6,5 milliards d’euros (+ 546 millions d’euros) afin de 
tenir compte de l’augmentation des investissements en corrélation avec le cycle électoral.  
 
Depuis 2017, le FCTVA est, en plus des dépenses d’investissement, perçu également sur des 
dépenses de fonctionnement (entretien des bâtiments publics et de la voirie, entretien des réseaux 
et fourniture de prestations de solutions informatiques en nuage « cloud »). 
 
Pour 2021, le montant de FCTVA est estimé à 730.000 euros (50.000 € en fonctionnement et 
680.000 € en investissement). 
 

 
 
 
2. La fiscalité 

 
2.1. Actualisation des valeurs locatives  

  
Avec la suppression de la Taxe d’Habitation, seules les bases de taxe foncière (en ce qui concerne 
les locaux d’habitation) seront soumises au coefficient de revalorisation légalement prévu à l’article 
1518 du Code Général des Impôts (CGI). Il est calculé en fonction de l’évolution de l’Indice des Prix 
à la Consommation Harmonisée (IPCH) entre le mois de novembre N-1 et le mois de novembre N-
2.  
Au regard de la crise sanitaire de la Covid-19 et malgré les politiques monétaires de la Banque 
Centrale Européenne, l’inflation n’est pas au rendez-vous. Ce sont essentiellement les prix des 
produits manufacturés qui ont diminué cette année (-0,3%) pénalisant ainsi l’inflation globale.  
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Ainsi, après +2,2 % en 2019 et + 1,2 % en 2020, le coefficient qui sera appliqué en 2021 s’élèvera 
à 1,002 soit une augmentation des bases de + 0,20 % pour la Taxe Foncière sur les Propriétés 
Bâties (TFPB). 
 

2.2. Modification de la définition du potentiel fiscal 
 
Jusqu’à présent, le potentiel fiscal se calculait en appliquant aux bases fiscales des collectivités les 
taux moyens nationaux. 
La suppression de la taxe d’habitation et la réforme de l’évaluation des bases de la TFPB (Taxe 
Foncière sur les Propriétés Bâties) des locaux industriels entraîne un bouleversement du panier des 
ressources des collectivités et de ce fait une nécessaire modification des indicateurs financiers 
utilisés dans le calcul des dotations et fonds de péréquation (potentiel fiscal et financier, effort fiscal, 
coefficient d’intégration fiscale).  
Pour rappel, ces indicateurs sont utilisés pour déterminer l’écrêtement sur la dotation forfaitaire, 
l’éligibilité et la répartition à plusieurs dotations (DSR, DSU, DNP, FPIC). 
Pour 2021, la Loi de Finances maintient les conditions de calcul sur la base des chiffres de 2020. 
 

2.3. Suppression de la Taxe d’Habitation (TH) 
 
La taxe d’habitation est normalement due par les contribuables occupant un logement au 1er janvier 
de l’année. 
Cependant, le Gouvernement a souhaité dispenser, dans un premier temps, 80 % des ménages à 
compter de 2020 puis, dans un second temps, 100 % des contribuables. Cette exonération pour 
100% des contribuables est prévue pour 2023. Elle ne concerne pas la TH sur les résidences 
secondaires ni celle sur les logements vacants. 
 

 
 
Le taux de foyers madeleinois exonéré de TH en 2020 était de 80,96 %, soit 5.058.711 € de produit.  
 
En 2023, le produit de TH sera remplacé par un dégrèvement permettant aux communes et à leurs 
groupements de conserver leur produit fiscal, l’Etat prenant en charge l’intégralité des dégrèvements 
versés aux collectivités à travers une compensation. 
 
A ce titre :  
 

• les communes percevront la part départementale de la taxe sur les propriétés bâties qui sera 
répartie entre les communes grâce à un mécanisme de coefficient correcteur visant à leur 
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garantir une compensation à l’euro près, neutralisant ainsi les situations de surcompensation 
ou de sous-compensation,  

• les EPCI percevront une fraction de TVA,  

• les régions, devraient bénéficier d’une dotation pour compenser la perte des frais de gestion 
de la TH,  

• les départements seront compensés du transfert de la taxe sur les propriétés bâties aux 
communes par une fraction de TVA. 

 
2.4. Recettes fiscales de la Ville de La Madeleine 

 
La Municipalité a réaffirmé sa volonté forte de maintenir pendant la durée du mandat 2020-2026 les 
taux de la fiscalité directe locale (taxe d’habitation, taxes foncières sur les propriétés bâties et non 
bâties) à leur niveau de l’année 2013. 
 
La recette fiscale perçue en 2020 par la Ville a été de 12.469.774 euros. 
 
Les taux sont, pour la taxe d’habitation, de 24,93 %, pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, 
de 24,94 %, et pour les propriétés non bâties, de 13,66 %. 
 
Avec la suppression de la TH, le taux, pour application aux contribuables non encore totalement 
dégrevés, est gelé à son niveau de 2019 pour les années 2021 et 2022. 
Quant au taux de la TFPB, il sera, en 2021, égal à la somme entre le taux de la commune et celui 
du département.  
Ce n’est qu’à compter de 2022 que les communes pourront retrouver leur pouvoir de vote de taux 
sur le TFPB sur la base de ce taux global. 
 
En appliquant aux bases fiscales réelles de 2020 pondérées de la revalorisation des valeurs 
locatives de 0,20 % pour les contribuables soumis aux taxes foncières, nous pouvons inscrire un 
produit fiscal prévisionnel, pour 2021, quasiment identique à la recette de 2020 soit de 12.469.700 
euros. 
 

2.5. Recettes issues de la Métropole Européenne de Lille (MEL) 
 
La Ville de La Madeleine reçoit de la MEL une attribution de compensation qui reste identique d’une 
année sur l’autre tant que de nouveaux transferts de compétences n’interviennent pas.  
Depuis l’année 2017, l’attribution de compensation est d’un montant de 2.645.736 euros, soit 122,22 
euros par habitant pour 20214. 
 
La Ville de La Madeleine perçoit également une Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) que 
nous proposons d’inscrire en 2021 pour un montant de 321.000 euros (stable par rapport à 2020). 
Cette dotation a fluctué de 339.689 euros en 2016 à 321.743 euros en 2020.  
 
 
3. Les autres recettes 

 
3.1. La Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) 

 
Par délibérations n°01/06 du 24 avril 2020 et n°02/03 du 16 décembre 2020, la Ville de La Madeleine 
a décidé d’exonérer de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) les entreprises contraintes 
de rester fermées du fait de la crise sanitaire de la Covid-19 sur les années 2020 et 2021, au prorata 
temporis de leurs durées de fermeture. 
 
Il est proposé d’inscrire 20.000 euros pour l’attribution de 2021. 
 

                                                 
4 sur la base de la population DGF 2020 : 21.646 habitants 
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3.2. Les taxes funéraires 
 
L’article 121 de la Loi de Finances pour 2021 a supprimé les taxes funéraires communales car 
considérées à faible rendement. 
 
Il s’agit des taxes sur les convois, les inhumations et les crémations.  
Cette suppression ne fera pas l’objet de compensation pour les communes qui avaient mis en place 
ces taxes.  
 
Pour la Ville de La Madeleine, il s’agit d’une perte de recette à partir de 2021 d’environ 4.500 euros. 
 

3.3. La taxe sur l’électricité 
 
L’article 54 de la loi de finances prévoit de simplifier la gestion des différentes taxes dues par les 
fournisseurs d’électricité au titre de la consommation finale d’électricité et d’unifier leur recouvrement 
par la DGFiP (Direction Générale des FInances Publiques).  
 
Jusqu’ici, la gestion et le recouvrement de la TICFE (Taxe Intérieure sur la Consommation Finale 
d’Electricité perçue au profit de l’Etat), de la TDCFE (Taxe Départementale sur la Consommation 
Finale d’Electricité perçue au profit des départements) et de la TCCFE (Taxe Communale sur la 
Consommation Finale d’Electricité perçue au profit des communes) étaient partagés entre plusieurs 
administrations. Cette complexité était à l’origine de nombreuses inefficiences à la fois pour les 
redevables, les consommateurs finaux et les collectivités gestionnaires.  
 
L’objectif de cette réforme est à la fois de simplifier le recouvrement de la taxe (avec la mise en 
place d’un guichet unique à la DGFiP) et de procéder à une harmonisation des tarifs. Ainsi, les taxes 
locales sur la consommation finale d’électricité deviendraient des quotes-parts de la taxe nationale 
sur l’électricité. 
 
La réforme sera mise en œuvre en trois étapes : 
 

• Au 1er janvier 2021, il sera procédé à un alignement des dispositifs juridiques et notamment 
des tarifs entre les trois taxes précitées.  

• Au 1er janvier 2022, la TDCFE (perçue par les départements et la métropole de Lyon) 
deviendra une part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale 
d’électricité (TICFE).  

• Enfin, au 1er janvier 2023, une part communale sera instituée en remplacement de la taxe 
communale dont la gestion sera également transférée à la DGFiP. 

 
Les collectivités et leurs groupements qui disposaient encore d'un pouvoir de modulation des tarifs 
de la taxe via la fixation du coefficient multiplicateur le perdront progressivement.  
Pour rappel, ce coefficient pouvait être choisi par les communes entre 0 et 8,5. Le niveau du 
coefficient voté induisait un produit de la TCCFE plus ou moins important pour les communes 
concernées. 
Ainsi, la modulation du coefficient à la hausse ou à la baisse par voie de délibération ne pourra se 
faire que dans le respect de nouveaux planchers légaux : 4 en 2021 et 6 en 2022.  
 
La Ville de La Madeleine a fixé, par délibération n°5/10 du Conseil Municipal du 30 septembre 2014, 
le coefficient multiplicateur à 8,50. 
 
En 2023, le montant de cette taxe perçue par les communes sera égal au montant de la taxe perçu 
en 2021 augmenté de 1,5 % et de l’évolution constaté entre les deux années précédentes. A partir 
de 2024, le produit de la taxe évoluera chaque année en fonction de la quantité d'électricité fournie 
sur le territoire concerné au cours des deux dernières années. 
 
Il est proposé d’inscrire 350.000 euros pour l’attribution de 2021. 
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3.4. Les droits de mutation 
 

Depuis 2016, les droits de mutation sont à la hausse et se situe à un niveau élevé, signe de 
l’attractivité de la commune. Les années 2019 et 2020 furent exceptionnelles avec une hausse de 
46,71 % en 2019 par rapport à 2018 et la situation sanitaire de 2020. 
 
Par prudence, nous inscrirons comme recette en 2021, la somme de 1.800.000 €. 
 

 
 

 
3.5. Les tarifs des services municipaux 

 
Fin 2018, le conseil municipal a voté une revalorisation des tarifs des services municipaux de 1 % 
pour 2019, motivée par les évolutions du taux moyen d’inflation et intégrant des contributions de 
l'Etat à la baisse.  
 
Pour l’année 2021 comme pour 2020, la Municipalité choisit de ne pas augmenter les tarifs des 
services municipaux.  
 

3.6. Les subventions en recettes 
 
Depuis 2018, avec l’entrée en vigueur de la contractualisation Etat – Collectivités, l’Etat cible la 
Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) comme principal mode de financement des 
projets communaux et intercommunaux, dès lors que ceux-ci entrent dans les domaines ciblés par 
l’Etat. 
Cette dotation a été fixée à 570 millions d’euros dans la Loi de Finances pour 2021 et l’Etat a créé 
une enveloppe exceptionnelle de 950 millions d’euros sur trois orientations :  

- Transition écologique,  
- Résilience sanitaire,  
- Rénovation du patrimoine. 
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Au titre de l’année 2020, la Ville a déposé deux dossiers de subventions auprès de ce fonds qui ont 
été retenus pour un montant total prévisionnel de 119.420 euros. 
Pour 2021, les services municipaux sont en train de travailler aux dossiers qui pourront être déposés. 
 

4. La situation des collectivités locales et de la Ville de La Madeleine vis-à-vis des 
organismes bancaires   

 
4.1. Situation de l’Etat vis-à-vis de la Banque Centrale 

 
Depuis 2020, la Banque Centrale Européenne intervient pour soutenir les Etats et les économies. A 
ce titre et afin de permettre aux banques de continuer à se financer et à fournir des liquidités aux 
différents acteurs économiques, des programmes de garanties d’emprunts ont été mis en place par 
les Etats (en France, c’est un programme de 300 milliards d’euros de garanties d’emprunts qui a été 
acté). 
  
L’Eurogroupe a, par ailleurs, annoncé un plan d’urgence à hauteur de 540 milliards d’euros reposant 
sur :  

• Une enveloppe de 200 milliards d’euros qui est accordée à la Banque Européenne 
d’Investissement pour l’octroi de prêts nouveaux aux entreprises,  

• La possibilité pour la Commission européenne de lever 100 milliards d’euros sur les marchés 
pour aider les Etats membres à financer des mesures sociales et notamment le chômage 
partiel,  

• L’octroi aux pays les plus touchés par le virus de lignes de crédit préventives par le 
Mécanisme Européen de Stabilité dans la limite de 240 milliards d’euros. 

 
Enfin, la Banque Centrale Européenne permet aux banques centrales et donc aux Etats de pouvoir 
s’endetter dans les meilleures conditions possibles avec notamment le maintien des taux directeurs 
à des niveaux très bas. 
 
Ces différentes interventions permettent que les taux d’intérêts restent à des niveaux très bas. 
 

4.2. Situation de la Ville de La Madeleine au regard de son endettement 
 
A La Madeleine, au 1er janvier 2021, l’annuité totale à payer, hors nouvel emprunt, se monte à 
708.552,16 euros (114.495,40 € d’intérêts et 594.056,76 € de remboursement de capital) contre 
732.913,45 € au 01/01/2020.  
Le capital restant dû se situe, au 1er janvier 2021, à 5.623.756,37 euros (soit 254 euros par habitant5) 
contre 6.227.351,56 euros au 1er janvier 2020. 
Au 31 décembre 2021, le capital restant dû se situerait à 5.029.699,61 euros (soit 227 euros par 
habitant), à comparer aux 1.005 euros 6 par habitant de la moyenne de l’encours des communes de 
la même strate que La Madeleine. 
 
La Ville a une structuration de la dette uniquement en taux fixe, qui n’a aucun caractère toxique et 
est côtée A-1 selon la charte Gissler.  
La charte Gissler est une charte de bonne conduite destinée à favoriser une meilleure 
compréhension des emprunts proposés aux collectivités et permet de les classer selon la complexité 
de l’indice servant au calcul des intérêts de l’emprunt. 
La cotation A-1 est la moins risquée, la plus risquée étant la cotation F-6. 
 
 
 
 

                                                 
5 sur la base de la population INSEE 2021 : 22.155 habitants 

6 Données 2018 
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Annuité en euros par habitant au 31/12/2021 :  
 

 
  
 
Encours de dette en euros / habitant au 31/12/2021 :  
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5. La stratégie financière du budget 2021 

 
1. Stratégie générale 

 
Dans le contexte complexe et contraint auquel sont soumis les collectivités locales, la Ville de La 
Madeleine a, depuis 2015, mis en place deux Plans Pluriannuels d’Economies successifs. 
 
En 2021, un 3ème Plan Pluriannuel d’Economies (PPE 3) sera proposé.  
Il couvrira les années 2021 à 2023 et reposera sur les objectifs suivants : 
 

• évolution de la masse salariale à +0,5 % par an,  
 

• stabilité des dépenses de fonctionnement (chapitre budgétaire 011),  
 

• niveau moyen d’investissement annuel (correspondant aux dépenses d’équipement brut 
hors acquisitions immobilières) de 5 millions d’euros maximum (dont 2 millions d’euros en 
moyenne d’investissement visant à accélérer la transition écologique).  

 
La Ville de La Madeleine gère ses plus gros investissements par le biais d’Autorisations de 
Programmes et de Crédits de Paiements (AP CP), afin de ne faire supporter au budget annuel que 
la dépense réelle de l’année et non le projet dans son intégralité, permettant ainsi de ne pas mobiliser 
des recettes inutiles à l’instant T. 
 
Les AP/CP ouvertes actuellement portent sur :  
 

• le « projet Rhodia » (pôle raquettes - pôle technique municipal – chaufferie bois) : Un Crédit 
de Paiement sera ajouté en 2021. Ce projet bénéficie de plusieurs subventions (CNDS 
(Centre National pour le Développement du Sport) pour 500.000 euros, Agence de l’Eau 
pour 3.555 euros et réserve parlementaire pour 15.000 euros),  
 

• la salle de spectacles - chaufferie Huet : Ce projet bénéficie de subventions de la MEL 
(1.000.000 €) et du Département (400.000 €),  
 

• SOLAMAD : Cette AP/CP porte sur l’installation de panneaux photovoltaïques sur les 
bâtiments communaux. Son montant sera augmenté en 2021. Ce projet devrait être financé 
en partie par des subventions de la Région et systématiquement de l’Etat. 
 

Il est envisagé de créer deux AP/CP supplémentaires en 2021 sur les projets du « Cœur de Ville » 
(montant prévisionnel de 2.300 K€) et de la Zone d’Activités Solidaires (ZAS) (montant prévisionnel 
de 3.300 K€). 

 
De manière générale, la Ville de La Madeleine recherche toutes les subventions possibles afin 
d’optimiser au maximum les tableaux de financement de ses projets. 
 
La Ville de La Madeleine a, pour la 1ère fois, été récompensée par l’association ODIS (Observatoire 
de Dirigeants de l’Industrie et des Services), qui l’a classée sur la plus haute marche du podium pour 
la qualité de sa gestion parmi les communes de plus de 10.000 habitants dans la région des Hauts 
de France. 
 

2. La structure des effectifs  
 

Les effectifs de la collectivité s’établissent au 1er janvier comme suit :  
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3. Les dépenses de personnel 
 

Les dépenses de personnel regroupent des dépenses inscrites dans les chapitres 011 (charges à 
caractère général), 012 (charges de personnel et charges patronales), 65 (charges de gestion 
courante) et nouvellement le chapitre 21 (investissement immobilier).  
 

3.1. La rémunération du personnel titulaire 
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3.2. La rémunération des agents non titulaires 

 

 

 
3.3. Les nouvelles bonifications indiciaires 
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3.4. Les heures supplémentaires rémunérées  
 

 

 
 
L’année 2020 a été marquée par les élections municipales conduisant à un seul tour de scrutin. La 
crise sanitaire a également impacté le rythme de travail des agents municipaux. Les deux 
confinements ont ainsi été vecteurs d’une baisse importante du volume d’heures supplémentaires 
sur l’année 2020.   
 
Pour l’année 2021, la crise sanitaire reste source d’incertitudes. Dans ce contexte, il est difficile 
d’anticiper le rythme de travail auquel les agents municipaux seront confrontés.  
Deux élections (départementales et régionales) devraient normalement être organisées en 2021 
avec, à priori, deux tours de scrutin pour chacune de ces élections. En comparaison avec l’année 
2019 qui a connu un tour de scrutin dans le cadre des élections européennes, le nombre d’heures 
supplémentaires sera donc plus élevé. Dans ce contexte, un projet sur l’organisation du temps de 
travail a été mené conduisant à une charte sur le temps de travail devant entraîner une maîtrise du 
volume d’heures supplémentaires.  
 

3.5. Les avantages en nature : logements et véhicules de fonction 
 

3.5.1. Les logements de fonction  
 

Les logements de fonction ont fait l’objet d’une réforme en 2012 (décret n°2012-752 du 19 mai 2012) 
dont la collectivité a pris la pleine mesure par délibération 6/19 en date du 19 juin 2013 sur les 
logements attribués par nécessité de service, puis par délibération n°6/6 du 9 octobre 2013. 

 
Actuellement, 2 logements sont occupés par nécessité absolue de service par des agents 
municipaux, pour les missions suivantes : 

• Gardiennage du restaurant scolaire Kléber à La Madeleine, 87 rue Kléber ;  

• Gardiennage du nouveau cimetière et des jardins familiaux, 1 chemin de Wervicq, à 
Marquette-lez-Lille. 

 

- € 

10 000 € 

20 000 € 

30 000 € 

40 000 € 

50 000 € 

60 000 € 

70 000 € 

80 000 € 

2017 2018 2019 2020 Est 2021



    20 
 

Les agents bénéficient de la gratuité de la location du logement, mais doivent supporter l’ensemble 
des charges locatives afférentes au logement occupé. 

 
En 2021, aucune modification n’est envisagée à ce titre. 
 
Pour mémoire, aucun logement de fonction n’est attribué et occupé par un élu. 
 

3.5.2. Les véhicules de fonction  
 

Le Conseil Municipal a rendu officiel en 2014 l’attribution d’un véhicule de fonction à un agent 
municipal par délibération n°5/10 du 27 juin 2014 (type Renault Clio).  
 
En 2021, aucune modification n’est envisagée à ce titre. 
 
Pour mémoire, aucun véhicule de fonction n’est attribué et utilisé par un élu. 

 
4. L’évolution prévisionnelle des dépenses de personnel 

 
Les dépenses de personnel devront évoluer conformément au Plan Pluriannuel d’Economies 3. II 
sera entériné par le Conseil Municipal du 18 février 2021 autorisant une hausse limitée à 0.5 % de 
la masse salariale annuelle à compter de 2021.  
 
Pour mémoire, les dépenses de personnel ces dernières années ont été les suivantes : 
 

 
L’année 2018 a été marquée par une baisse de la masse salariale en raison de diverses vacances 
de postes constatées (3 mois pour le poste de coordinateur comptable aux services techniques, 4 
mois pour un poste de chargé de mission urbanisme, 9 mois pour le poste de coordinateur ALSH, 2 
mois pour un poste de responsable de la médiathèque, 2 mois pour un poste de comptable aux 
services techniques, 4 mois pour un poste d’ATSEM, 4 mois pour un poste d’agent de police 
municipale, 3 mois pour un poste de MNS), cette baisse est également due à des départs en retraite 
pour invalidité précédemment remplacés ainsi qu’une analyse fine des besoins en personnel avec 
des réorganisations internes, permettant de diminuer le nombre d’effectifs permanents.  
En outre, le décalage de mise en œuvre du PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et 
Rémunérations) a permis de maîtriser la masse salariale.  
 
L’année 2019 a été ponctuée par divers éléments influençant les éléments budgétaires : une 
augmentation des heures supplémentaires, une demande importante du nombre d’heures de CET 
rémunérés (+11 375 €), une baisse du taux de vacance d’emploi (délai de recrutement plus court), 
une augmentation des personnes devenant stagiaires (17 agents), et l’impact de la mise en place 
du PPCR et du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel).  
 
L’année 2020 fut quant à elle fortement impactée par la crise sanitaire qui a engendré des dépenses 
non prévues et en particulier une hausse des dépenses liées à l’adaptation des conditions de travail 
qui s’élèvent en 2020 à 43 559 €.  
 
Plus globalement, on a observé que : 
 

 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 
Prévision BP 

2021 

12 488 887,43 € 
(+1,57%) 

 
12 446 055.8 

(-0.34%) 
 

12 509 017 € 
(+0.5%) 

 
12 699 848 € 

(+1.52%) 

 
13 210 551 € 
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• les aides attribuées pour le recours aux contrats aidés, le FIPHFP (Fonds pour l’Insertion 
des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique) et la subvention Région ont permis 
de dégager 34 047 € de recettes non réinjectées au budget des ressources humaines.  

 

• Outre les dépenses liées à la protection des agents, la collectivité a mis en place une « prime 
covid » pour les agents exposés au public et ayant connu une charge de travail 
supplémentaire requérant un investissement exceptionnel durant le premier confinement.  

 

• En plus de la crise épidémique, toutes les collectivités ont également dû mettre en œuvre les 
dispositifs relatifs à la loi de transformation de la fonction publique du 6 aout 2019. Les 
principales mesures ayant impacté la gestion des ressources humaines sont : la période de 
pré-reclassement impliquant un suivi spécifique des agents à reclasser, les nouveaux types 
de contrats pour les contractuels, la rupture conventionnelle en expérimentation jusque 2025 
que nous avons pu mettre en pratique en 2020 avec un premier départ, suite à un projet 
personnel et professionnel d’un agent, 

  

• Le nécessaire reclassement des agents municipaux a engendré une légère hausse des 
effectifs malgré le non remplacement de certains départs en retraite. Véritable coût pour la 
collectivité, l’absentéisme fait l’objet d’un plan d’actions, qui ne pourra être effectif qu’à partir 
de 2021, la crise sanitaire ayant gêné sa mise en œuvre en 2020. 

 

• Le complément indemnitaire annuel (CIA) fut versé pour la première fois en 2020 engendrant 
une hausse du montant total des primes annuelles versées aux agents municipaux, 
récompensant leur engagement professionnel.  
 

• L’assurance liée au risque statutaire a connu une hausse importante. 
 
La crise sanitaire actuelle ajoute évidemment une contingence et une perplexité aux prévisions pour 
l’année 2021.  
Dans ce contexte, la collectivité a essayé d’anticiper au mieux les mesures liées à la crise 
épidémique en dédiant un budget aux produits pharmaceutiques et matériels de protection en lien 
avec une étude fine des besoins par service.  
La règlementation en vigueur, via la loi de transformation de la fonction publique, a permis de 
travailler sur les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de gestion des ressources 
humaines et ainsi de planifier les différents projets RH jusqu’en 2026.  
Par ailleurs, les nouvelles mesures en vigueur relatives à la promotion interne et aux avancements 
de grade pourraient impacter les critères d’évolution professionnelle des agents municipaux.  
 
 

  CA 2018 CA 2019 CA 2020 2020/2021 

011 (charges à 
caractère 
général) 

129 858.55 € 101 903.67 € 111 095.19 € + 9 191.52 € 

012 (charges de 
personnel et 

frais assimilés) 
12 058 592.20 € 12 269 915.80 € 12 318 473.31 € + 48 557.51 € 

65 (charges de 
gestion 

courante) 
257 605.07 € 263 323.08 € 258 803.50 € - 4 519.58 € 
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21 
(investissement 

mobilier)  
  11 476.03 € + 11 476.03 € 

12 446 055.80 € 12 509 173.48 € 12 699 848.03 € 
TOTAL =  

 + 190 674.55 € 

 

Pour 2021, les dépenses de personnel sont plafonnées à 13 210 551 € (+0.5 %, soit + 65 724 €), 
par rapport au BP 2020, conformément au PPE 3. 
 
Compte tenu de l’importance du compte « 012 CHARGES DU PERSONNEL » (96 % des dépenses 
de personnel), les efforts devront être déployés sur ce dernier pour que l’augmentation totale soit 
maintenue à 0.5 %, en analysant finement chaque départ d’agent et la nécessité ou non de le 
remplacer. Chaque départ (mutation, départ à la retraite) doit conduire à examiner le contenu des 
missions. A ce titre, des rendez-vous de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
sont organisés annuellement par service.  
Des mesures d’anticipation du reclassement des agents municipaux devront également être prises 
afin de stabiliser les effectifs.  
 
Une attention particulière sera encore portée sur le niveau de rémunération des arrivants, et des 
mobilités internes, en respectant une homogénéité salariale. A cette fin, la collectivité dispose depuis 
2018 d’un nouveau système indemnitaire (RIFSEEP) reposant sur une grille de rémunération en 
fonction des missions et responsabilités exercées et du niveau de compétences des agents 
municipaux.  
 
Le nouveau mandat 2020-2026 a engendré un projet d’administration aboutissant à de nouveaux 
projets RH et à un nouvel organigramme qui sera mis en œuvre début 2021. Ce nouvel 
organigramme a été constitué en privilégiant la mobilité interne, horizontale et verticale, des agents 
municipaux favorisant ainsi l’évolution professionnelle des agents et permettant une maitrise de la 
masse salariale de par le non recours mécanique au recrutement externe et le reclassement 
possible de certains agents jusqu’alors en arrêt de longue durée.  
 
Tout comme les années 2019 et 2020, l’année 2021 sera, de nouveau, impactée par les effets de 
l’accord relatif à l’avenir de la Fonction Publique visant la modernisation des Parcours 
Professionnels, des Carrières et des Rémunérations, adopté à l’été 2015 (PPCR), ainsi que par la 
continuité de mise en œuvre du RIFSEEP comprenant une partie fixe IFSE (Indemnité de Fonctions, 
de Sujétions et d’Expertise) et une partie variable CIA (Complément Indemnitaire Annuel). 
 
Pour mémoire, cet accord sur le PPCR pose les nouveaux principes de la politique de rémunération 
dans la fonction publique. Il a instauré :  

- Une restructuration des grilles de rémunération des corps et cadres d’emplois des 
catégories A, B et C, qui sera mise en œuvre de 2016 à 2021 (suite au report d’une 
année) afin de mieux reconnaître les qualifications des fonctionnaires et de leur 
garantir des carrières plus valorisantes,  

- La mise en place régulière de négociations salariales en matière d’évolution des 
rémunérations des fonctionnaires,  

- Une cadence unique d’avancement d’échelon, confirmée par la Loi des Finances 
pour 2016 n°2015-1785 du 29/12/2015 qui met en œuvre plusieurs dispositions 
prévues par le protocole relatif à l’avenir de la fonction publique, et notamment 
l’avancement d’échelon à l’ancienneté minimale et maximale dans la fonction 
publique territoriale qui a été supprimé partiellement à compter de juillet 2016, puis 
entièrement en 2017, laissant place à un avancement unique,  

- La transformation « des primes en points » afin d’augmenter les cotisations aux 
caisses de retraite.   
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Certains cadres d’emplois de catégorie A et l’ensemble des cadres d’emplois de catégorie C ont 
été revalorisés au 1er janvier 2021. 
 
Les cadres d’emplois de la catégorie B ne sont pas concernés par cette revalorisation. 
 
Comme les précédents PPE, le Plan Pluriannuel d’Economies 3 municipal impose une maîtrise de 
la masse salariale. Cette maîtrise est d’autant plus difficile que la part « contraintes extérieures » qui 
la compose (obligation pesant sur les collectivités) connaît des impacts à la hausse importants, 
notamment dans un contexte de crise épidémique.  

Par ailleurs, les reclassements partiellement compensés, les hausses des cotisations patronales, 
les avancements automatiques d’échelon influent fortement sur les dépenses de personnel, sans 
que les collectivités puissent y déroger.  

Au-delà de l’impact financier, la mise en œuvre du protocole PPCR, qui s’étalera désormais jusqu’en 
2021, fait perdre en visibilité le pilotage de la masse salariale. Il est plus difficile d’estimer, avec la 
finesse nécessaire, les dépenses de personnel en vue d’un pilotage efficace.   

Dans ce contexte, l’année 2021 sera marquée par : 
 

- Les coûts liés à la mise en place de la loi de transformation de la Fonction Publique 
(rupture conventionnelle, reclassement, indemnité de fin de contrat…), par 
l’application des lignes directrices de gestion, 

- Un suivi rigoureux des effectifs et de la masse salariale par service,  
- Des analyses fines des besoins en personnel des services, en privilégiant les 

mobilités internes,  
- Un plan de formation et budget formation en adéquation avec les objectifs 

stratégiques de la collectivité, (formations internes et mutualisées avec d’autres 
communes afin de limiter les coûts de formation),  

- Une politique d’anticipation des reclassements et de prévention de l’usure 
professionnelle (plan d’actions qualité de vie au travail et politique de handicap),  

- La mise en œuvre du plan d’actions concernant l’absentéisme visant à réduire les 
coûts directs et indirects associés,   

- La mise en œuvre du nouveau protocole d’accord sur les 1607 h, le règlement sur le 
temps de travail et les nouvelles modalités d’indemnisation du CET,  

- La mise en place d’une aide exceptionnelle pour le recrutement d’apprentis et 
l’attribution d’aides du pôle emploi pour le recours aux contrats parcours emploi 
compétences (PEC).  

- L’institution d’un forfait mobilités durables,  
- La fusion du CHSCT et du CT devenant le Comité Social territorial, 
- La création du rapport social unique.  

 
Pour mieux assurer ce pilotage, la collectivité a lancé en 2017 une Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et Compétences (G.P.E.C.).  
 
Cette démarche, outil de pilotage à moyen terme, vise la conception, la mise en œuvre et le suivi de 
politiques et de plans d'actions cohérents pour réduire de façon anticipée les écarts entre les besoins 
et les ressources humaines de la collectivité (en termes d'emplois et de compétences) en fonction 
de son plan stratégique (ou au moins d'objectifs à moyen terme bien identifiés). Cette démarche a 
été enclenchée activement à partir de septembre 2017 par le recrutement d’une chargée de mission.  
 
En outre, afin de garantir la prévention des risques en matière de santé et de sécurité des agents et 
d’anticiper les futurs reclassements, la collectivité a lancé en 2018 le recrutement d’une conseillère 
de prévention. Ses missions actuelles portent principalement sur la prévention des risques mais plus 
globalement sur les conditions de travail et le bien-être au travail. 
 
Il est par ailleurs important de mentionner qu’en 2020, la collectivité a atteint le taux d’emploi légal 
de 7,14 % lié à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (FIPHFP), ce qui a permis 
d’économiser le montant de la contribution normalement dû en cas de non atteinte du taux.  
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Afin d’assurer l’aménagement des postes des personnes en situation de handicap, une ligne 
(chapitre 21) en investissement a été créée en 2020. Ces aménagements ont permis de solliciter à 
hauteur de 25806,32 € le FIPHFP permettant notamment le financement de 8 ordinateurs portables 
supplémentaires dans le parc informatique à destination de 8 personnes en situation de handicap, 
des sièges ergonomiques… 
 
 

5. Les lignes directrices de gestion (loi de transformation publique du 6 août 2019) 
 
Les lignes directrices de gestion précisent la stratégie pluriannuelle des Ressources Humaines qui 
définit les enjeux et les objectifs de la politique de Ressources Humaines à conduire au sein de la 
collectivité, « compte tenu des politiques publiques mises en œuvre et de la situation des effectifs, 
des métiers et des compétences ».  
Les lignes directrices de gestion sont définies pour une durée qui ne peut excéder six années mais 
peuvent faire l’objet, en tout ou partie, d’une révision en cours de période selon la même procédure.  
 
9 axes principaux ont été déterminés par la collectivité en accord avec les représentants du 
personnel : 
 
• Etude des effectifs / GPEC  
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est une démarche déjà menée dans la 
collectivité. La gestion pluriannuelle des emplois et des compétences se matérialise par une étude 
fine des effectifs, de leur évolution, du poids de la masse salariale, et par une projection pluriannuelle 
des départs permettant l’élaboration d’un plan annuel prévisionnel de recrutement.  
 
• Organisation du temps de travail   
La durée du travail effectif est définie comme « le temps pendant lequel les agents sont à la 
disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement 
à des occupations personnelles » (Décret n°2000-815 du 25 août 2000). 
En application de la réglementation en vigueur, la durée de travail effectif est fixée à 35 heures par 
semaine et à 1607 heures par an.  
Un travail avec les représentants du personnel et une consultation auprès des agents réalisée en 
décembre 2020 a permis de déterminer de nouvelles modalités de temps de travail pour atteindre 
l’objectif des 1607 heures annuelles. 
 
• Le plan d’actions contre l’absentéisme  
Phénomène multifactoriel générant un coût significatif pour la collectivité et impactant la qualité, 
voire la continuité du service public, l’absentéisme est une préoccupation majeure.  
L’absentéisme implique la mise en œuvre d’actions liées à la prévention, l’anticipation des métiers 
à risque, le suivi des agents dans leur déroulé de carrière.  
 
• Egalité professionnelle  
L’égalité femmes-hommes figure parmi les six titres de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de 
Transformation de la Fonction Publique (TFP). La Collectivité poursuivra les démarches et la 
politique de prévention déjà mise en œuvre via les différents outils relevant des ressources 
humaines. 
 
• Formation et évaluation professionnelle 
La collectivité doit adapter en permanence ses services et ses missions afin de répondre aux 
besoins croissants et aux exigences de la population en matière de services publics.  
Les formations constituent donc un levier important en matière de politiques RH pour répondre à 
des besoins continus de maintien et développement des compétences des agents territoriaux. 
Les formations ont vocation à doter un agent de savoirs et de savoir-faire propres à son métier, à 
développer certaines aptitudes liées à ses missions, mais également à diversifier ses compétences.  
Elles permettent également d’accompagner l’agent dans son parcours professionnel et dans sa 
mobilité. Elles participent à l’évolution de carrière des agents à travers notamment les préparations 
aux concours et examens professionnels.  
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Les formations sont un investissement humain et financier tant pour la collectivité que pour l’agent. 
C’est également un levier important dans la gestion prévisionnelle et la prévention de l’usure 
professionnelle. 
 
• Conditions de travail / QVT 
Au-delà de l’obligation légale pour les employeurs territoriaux de veiller à la santé physique et 
mentale de leurs agents, les enjeux reposent sur la préservation du bon état de santé des agents, 
sur la réduction de la probabilité de survenue d’accident ou de maladie professionnelle, sur la 
prévention des risques professionnels et sur le suivi des expositions. 
Des conditions de travail mal adaptées génèrent de l’absentéisme, induisent des coûts financiers 
directs (augmentation du tarif des cotisations…) et indirects (remplacements d’agents…) et des 
besoins de reclassement. 
En réponse à ces enjeux, la démarche de prévention est complexe car elle implique différents 
acteurs internes (élus, DRH, assistant de prévention, médecin de prévention, ergonome, 
psychologue, manageurs de proximité, membres du CHSCT…) et externes (CDG, assureur…). Elle 
s’inscrit aussi dans la durée et demande un suivi régulier. 
C’est pourquoi des indicateurs doivent être élaborés afin de répondre aux multiples questions liées 
aux conditions de travail.  
 
• Recrutement et intégration  
La politique de recrutement est un élément clé de la gestion des ressources humaines puisqu’il 
constitue l’un des principaux leviers de régulation de la main d’œuvre alimentant ainsi 
l’établissement des compétences nouvelles dont il a besoin. 
Le processus de recrutement se décompose en plusieurs étapes de la préparation du recrutement 
quand un besoin est identifié, jusqu’à l’accueil et l’intégration des nouveaux salariés dans la 
collectivité.  
 
• Dématérialisation et communication interne  
La communication interne revêt un enjeu majeur en matière de gestion des ressources humaines. 
Facteur de bien-être au travail et d’efficience collective, la communication permet aux agents d’être 
informés et de contribuer à l’organisation et à la vie municipales.  
Le diagnostic sur la qualité de vie au travail réalisé en 2018 a révélé un besoin de communication 
interne au sein de la collectivité. Un plan d’actions a ainsi été mis en œuvre. Plan d’actions qui sera 
accentué par la dématérialisation de la communication interne et de la gestion des ressources 
humaines.  
 
• Action sociale et attractivité  
L’accompagnement social de l’emploi renvoie à la dimension sociale qui favorise la mise en œuvre 
des politiques de gestion des ressources humaines. 
L’accompagnement social de l’emploi repose sur deux volets distincts mais complémentaires :  
 

o L’action sociale collective ou individuelle qui vise à améliorer les conditions de vie des agents 
publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, 
de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles.  

o La protection sociale qui permet aux collectivités d’accompagner leurs agents dans le 
domaine de la santé ou de la prévoyance souvent dénommée « garantie de maintien de 
salaire ». La politique d’action sociale est en soi porteuse d’enjeux importants pour la 
collectivité : 

 
Les fonctionnaires participent à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle sportive et 
de loisirs dont ils bénéficient ou qu’ils organisent (article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983). 
Les comités sociaux territoriaux connaissent des questions relatives aux orientations stratégiques 
en matière de politique indemnitaires et d’action sociale ainsi qu’aux aides à la protection sociale 
complémentaire (article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). 


