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NOTE D’INTENTION
La préparation du deuxième exercice budgétaire du mandat 2020-2026 doit permettre à la Ville de
Bernay de répondre à trois défis majeurs.
majeurs Trois défis qui questionnent autant le quotidien que l’avenir de
la collectivité : la demande de service public, le redressement durable des finances, la transition en un
territoire accueillant, responsable et solidaire.
1/ La demande de service public : dans un contexte de crises successives (économique, sociale, sanitaire,
environnementale...), la demande de service public reste, en 2022, plus que jamais soutenue. Si, dès
le début du mandat actuel, la Ville a renforcé son action en la matière (maintien des visites solidaires
à destination des personnes âgées, isolées et vulnérables, création des permanences OREV contre les
violences intra-familiales, renforcement du soutien à la parentalité, recrutement d’un travailleur social...),
il est évident que cet effort sera à maintenir dans les années à venir. Au risque, pour la Ville, de ne plus
avoir la possibilité de répondre à la demande, si la trajectoire budgétaire actuelle est maintenue.
2/ Le redressement durable des finances : bien avant l’audit budgétaire 2020 présenté en décembre
dernier, deux rapports successifs de la Chambre Régionale des Comptes pointaient déjà les difficultés
budgétaires de la Ville. Malgré les différents « pansements » appliqués de temps à autre sur les 15
dernières années, Bernay en revient toujours au même point : un endettement au-delà du seuil d’alerte,
une faible capacité de remboursement, un recours important à l’emprunt, la méfiance des partenaires
institutionnels et bancaires ainsi que des risques de mise sous tutelle budgétaire. En 2022, le redressement
durable, pérenne, des finances de la Ville de Bernay n’est plus une option mais une obligation. C’est
l’impulsion qui permettra de donner le nouvel élan tant attendu pour la collectivité.
3/ La transition en une ville accueillante, solidaire et responsable : « Ville du quart d’heure » par définition,
Bernay dispose d’un potentiel certain, de par sa situation géographique, la qualité de son patrimoine bâti
et naturel, son offre de service public, le dynamisme de ses commerçants et de ses zones d’activités.
Reste que, pour révéler tout ce potentiel, tant à ses habitants qu’à des familles en quête d’un nouveau
lieu de vie, Bernay doit rompre avec plusieurs décennies de sous-investissement et autant de projets
annoncés mais jamais concrétisés. Les politiques publiques doivent, à présent, se déployer dans tous les
domaines pour que la transition de Bernay en une ville accueillante, solidaire et responsable soit possible.
L’exercice est compliqué :
Les dépenses de fonctionnement sont majoritairement rigides, sans compter l’aggravation du
contexte (inflation, hausse des matières premières et des énergies).
la capacité d’investissement est obérée par les enveloppes annuelles affectées à tout ce qui a été
sous-estimé voire négligé sur les années précédentes (établissements scolaires et sportifs, patrimoine,
voiries, trottoirs...).
Aussi, il n’y aura pas de réponse satisfaisante aux trois défis énoncés sans une nouvelle approche
budgétaire. Dans la logique de transparence financière déployée depuis le début du mandat, le présent
rapport détaillera cette approche faite à la fois de mesure et d’ambition.
d’ambition
Mesure, car les incertitudes pesant, en cette année d’élection présidentielle, sur les collectivités et
leur financement, nous incitent, en responsabilité, à poursuivre l’optimisation de nos fonctionnements.
fonctionnements
La finalisation de la modernisation de l’organisation en vue d’une meilleure évaluation des politiques
publiques mais aussi d’une plus juste estimation des charges de centralité sera mise en œuvre en 2022.
Ambition, car l’investissement au service des politiques publiques sera un levier incontournable de
développement et de transformation de Bernay ainsi que de son territoire proche sur ce mandat 20202026.
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Les données 2021 sont
inscrites sur la base des
éléments connus à ce jour
avant le vote du CA 2021 et sont donc
basées sur des estimations (CAA =
Compte Administratif Anticipé)
Les données 2022 sont des
hypothèses basées sur des études
prospectives internes.
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PRÉAMBULE : LE ROB
Le Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) est une étape importante dans le cycle budgétaire annuel
des collectivités locales. Si l’action des collectivités locales est principalement conditionnée par le vote
de leur budget annuel, leur cycle budgétaire est rythmé par la prise de nombreuses décisions. Le ROB
constitue la première étape : il permet à l’assemblée délibérante de discuter des orientations budgétaires
de l’exercice et des engagements pluriannuels qui préfigurent les priorités du budget primitif et d’être
informée sur l’évolution de la situation financière de la collectivité.
Le ROB n’a aucun caractère décisionnel. Sa teneur doit néanmoins faire l’objet d’une délibération afin
que le représentant de l’État puisse s’assurer du respect de la loi. Le contenu des débats n’est pas précisé
par les textes. L’ordonnance du 26 août 2005 N° 2005-1027 oblige néanmoins l’assemblée délibérante
à débattre, en sus des orientations budgétaires de l’exercice, des engagements pluriannuels envisagés
par la collectivité.

RAPPEL DU CADRE RÉGLEMENTAIRE
La loi N° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (NOTRe)
crée, par son article 107, de nouvelles dispositions
relatives à la transparence et la responsabilité
financière des collectivités territoriales. Le décret
N° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi
qu’aux modalités de publication et de transmission
du ROB comporte les informations suivantes :
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.
La présentation des engagements pluriannuels,
notamment les orientations envisagées en matière
de programmation d’investissement comportant
une prévision des dépenses et des recettes. Le
rapport présente, le cas échéant, les orientations
en matière d’autorisation de programme.
Des informations relatives à la structure et
la gestion de l’encours de dette contractée et

dette que vise la collectivité pour la fin de l’exercice
auquel se rapporte le projet de budget.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants,
le rapport prévu au troisième alinéa de l’article L.
2312-1, présenté par le maire au conseil municipal,
comporte les informations relatives :
à la structure des effectifs
aux dépenses de personnel
à la durée effective du travail
Il présente en outre l’évolution prévisionnelle
de la structure des effectifs et des dépenses de
personnel pour l’exercice auquel se rapporte le
projet de budget.
Le rapport est transmis par la commune au
président de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont elle est
membre dans un délai de 15 jours à compter de
son examen par l’assemblée délibérante.
Le ROB est également mis à la disposition du public
à l’Hôtel de Ville, dans les 15 jours suivants la tenue
du débat. Pour cela, le public est avisé de la mise à
disposition de ces documents par tout moyen.

les perspectives pour le projet de budget. Elles
présentent notamment le profil de l’encours de
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En 2021, les communes ont traversé la crise sanitaire et économique avec une nouvelle dégradation de
leurs équilibres financiers. Leur épargne brute, qui sert à rembourser leurs emprunts et à financer leurs
investissements, a diminué de 7,2 % en 2020 et s’est limité à 12 milliards d’euros, un niveau proche
de celui de 2018. Les investissements ont chuté de plus de 16 % pour retrouver, à 21 milliards d’euros,
leur niveau de 2017. Dans ce contexte, le projet de loi de finances 2022 prévoit trois axes principaux :
la prolongation du « Plan de Relance », la poursuite de la baisse des impôts et la stabilité des dotations.

1.A/ TENDANCES DES FINANCES LOCALES
1.A.1/ Des dépenses de fonctionnement en légère
hausse due notamment à une reprise d’activité
En 2021, les dépenses de fonctionnement des
communes

progresseraient

de

1,5

%,

pour

atteindre 73,4 milliards d’euros. En prenant en
compte la légère baisse de 2020, la progression
serait de 0,9% par rapport à 2019.
Les frais de personnel progresseraient de 1,1%,
après une quasi-stabilisation en 2020. Cette légère
hausse serait attendue en raison principalement
d’une croissance modérée des effectifs et de la
revalorisation de l’indice minimum (octobre 2021).
1.A.2/ Des recettes de fonctionnement conformes
aux années précédentes
En 2021, les recettes de fonctionnement des
communes

(86,6

milliards

d’euros)

devraient

progresser de 2,6% principalement sous l’effet de
recettes tarifaires et domaniales qui retrouveraient
un niveau plus conforme aux années antérieures.
1.A.3/ Une hausse de l’épargne brute à nuancer
En 2021, les communes devraient participer à la
relance en faveur d’une hausse de l’épargne brute.

Financement des investissements locaux
Graphique : la Banque Postale Collectivités locales

1.A.4/ Un investissement local atypique
Les dépenses d’investissement (hors remboursements de la dette) s’afficheraient à 22,2 milliards
(+ 5,8 %), ce qui est atypique en année post-électorale classiquement marquée par une baisse des
investissements. Mais 2020 a enregistré un repli
de ces dépenses (- 16,2 %), le phénomène habituel
étant accentué par la crise sanitaire et le report des
élections. 2021 devrait donc enregistrer le rattrapage correspondant à des travaux 2020 mais aussi,
traduire la volonté des élus de participer au Plan

Le solde de la section de fonctionnement atteindrait

de Relance. Ces dépenses seraient financées à 31

ainsi 13,3 milliards d’euros, en hausse de 10,6 %

% par une épargne nette, en forte augmentation,

par rapport à 2020 et de 2,6 % par rapport à 2019.

et pour plus de la moitié, par les dotations et sub-

Néanmoins, ce constat est à nuancer. En effet,

ventions d’investissement (11,4 milliards d’euros,

l’épargne brute a augmenté de plus de 33,1 %

+ 5,1%), principalement sous l’effet des crédits de

pour un quart des communes mais baissé de plus

la DSIL. Le recours à l’emprunt viendrait compléter

de 28,8 % pour un autre quart.

à hauteur de 6 milliards d’euros (+ 3 %).
VILLE DE BERNAY RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2022

6

CONTEXTE NATIONAL
ET LOI DE FINANCES 2022
1

Encours de dette des collectivités locales au 31/12/21
% du PIB

Les remboursements seraient en hausse de 2,1 %.
Leur volume étant moindre que celui des emprunts
nouveaux (16,7 milliards d’euros), l’encours de dette
des collectivités locales progresserait de 2,1 % et atteindrait 183 milliards d’euros à la fin 2021. Néanmoins, l’encours de dette des communes serait en
diminution de 0,4%.
Rapporté au PIB, le poids de l’encours de dette des
collectivités locales serait ramené à 7,5 %, niveau
moyen de la décennie précédente.

Millards d’euros

Graphique : la Banque Postale Collectivités locales

1.A.5/ Encours de dette

1.B/ PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES 2022
1.B.1/ Plan de relance
Le budget 2022 de l’État prolonge la mise en œuvre du plan de relance avec notamment le renforcement
de mesures pour l’emploi. Les trois piliers déterminés en 2021 sont maintenus, axant le soutien vers :
- choisir une croissance verte,
- renforcer la compétitivité des entreprises et soutenir l’emploi et les compétences
- garantir la cohésion sociale et territoriale.
1.B.2/ Refonte de l’imposition
Les baisses décidées avant la crise sanitaire sont maintenues. Ainsi, depuis 2021, la réforme de la taxe
d’habitation sur la résidence principale bénéficie à tous les contribuables. En 2022, a minima, une
exonération partielle fixe de 65% s’appliquera. Elle passera à 100% en 2023 pour la résidence principale.
Le taux normal de l’impôt sur les sociétés passe à 25% pour toutes les entreprises en 2022, clôturant
ainsi une réforme engagée en 2018. Le barème de l’impôt sur le revenu est lui aussi modifié, avec une
hausse de 1,4% des limites des tranches, correspondant à l’inflation 2021.
1.B.3/ Stabilité des dotations
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) reste stable en 2022 d’un montant de 26,8 milliards d’euros
(+ 30 millions d’euros). Cette stabilité globale se fait tout de même au profit des collectivités bénéficiant
des Dotations de Solidarité Urbaine et Rurale (DSU et DSR) qui augmentent chacune de 90 millions d’euros
en moyenne, financée par une minoration d’autres dotations au sein de cette masse stable de DGF.

À RETENIR

L’inflation, sous la pression des prix des matières premières et de l’énergie, a connu un sursaut en 2021.
De négatif en décembre 2020, l’indice des prix à la consommation français est monté à plus de 2% en
septembre, l’indice européen approchant pour sa part 3,5 %. Les prévisions de la Banque de France tablaient, en
décembre 2021, pour une inflation 2022 d’au moins 2,5%.
VILLE DE BERNAY RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2022

7

LA
SITUATION
2021
2 DE LA VILLE DE BERNAY
VILLE DE BERNAY RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2022

8

LA SITUATION 2021
DE LA VILLE DE BERNAY
2

Conformément à l’engagement pris en février 2021 lors de la présentation du ROB au Conseil municipal,
la Ville de Bernay a mis en œuvre, tout au long de l’année écoulée, des actions de rationalisation de
ses dépenses ainsi que de sobriété budgétaire en réponse à une situation héritée qui ne pouvait plus
continuer. Compte-tenu de l’ampleur de la situation, les efforts, portés par l’ensemble des services
municipaux, ont été importants. Ils permettent d’apporter des résultats significatifs mais à l’impact limité
sur une perspective à moyen ou à long-terme.

2.A/ LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
2.A.1/ Les recettes réelles de fonctionnement sous perfusion des ventes foncières
9 000 000

8 401 329

Evolution des recettes réelles de fonctionnement
8 453 102

8 526 094

8 353 468

8 000 000

013 75  AUTRES PRODUITS

7 000 000
6 000 000
5 000 000

4 169 118

4 160 279

3 921 474

4 000 000

3 896 624

3 000 000
2 000 000
1 000 000
0

851 016

74 DOTATIONS ET
PARTICIPATIONS

195 891
660 459

786 423
321 692

421 326

CA2018

70 PRODUITS DES
SERVICES ET VENTES
DIVERSES
73 IMPOTS ET TAXES

168 828

CA2019

857 931
246 349

242 912

784 823

229 047

CA 2020

77 PRODUITS
EXCEPTIONNELS

CAA 2021

En 2021, les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 14,3 M€, en hausse par rapport à 2020.
Cette augmentation de + 622 K€ (soit 5%) trouve son origine principale par des ventes foncières très
supérieures à l’année précédente (à hauteur de 638 K€) qui masquent un niveau quasi stable des autres
recettes (+ 84 K€, soit + 0,7%) par rapport au Compte administratif 2020. Par ailleurs, les augmentations
de nos produits de services liées aux ouvertures des structures publiques (858 K€, + 30%) compensent à
peine les baisses de dotations et participations. La DGF versée par l’État (2 600 K€) reste stable.
Rappel : les cessions d’éléments d’actifs ne constituent pas des recettes pérennes de fonctionnement
2.A.2/ Des dépenses réelles de fonctionnement en baisse de 4,4%
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 12,4 M€ ont enregistré une baisse de 545 K€ (-4,41%)
par rapport à 2020 qui s’explique principalement par :
Un redressement de la gestion du CCAS et de la résidence Liliane Carpentier (- 295 K€)
Une maitrise des frais de personnel (- 42 K€, - 0,5%) - voir à ce sujet le point 2 en pages 11 et 12
Une rationalisation des dépenses de gestion courante (-160 K€)
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Dépenses réelles de fonctionnement

Évolution des dépenses réelles de fonctionnement 2018 à 2021
8 734 810

8 451 137

8 243 845

8 692 546

Charges à caractère
général - 011

Charges de
personnel - 012

2 478 823

2 468 192

874 988
412 389
18 286
CA 2018

2 365 319

2 503 055

924 254
384 588

850 534

1 258 791

308 049

376 424

Autres charges
de gestion courante

164 816

54 132

15 516
CA 2019

Autres charges
de gestion courante

CA 2020

Autres dépenses
réelles de
fonctionnement

CAA 2021

TERE GENERAL
012fonctionnement
CHARGES DE PERSONNEL
Évolution de la section de

: * retraitée66des
éléments
de cession exceptionnels
E GESTIONExplications
COURANTE
CHARGES
FINANCIERES

** rappel : impact intégration excédents assainissement +1,4 ME

ENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

CA 2018

CA 2019**

CA 2020

CAA 2021

RRF

13 693 937

13 992 644

13 674 768

14 297 233

DRF

12 017 700

12 254 317

12 927 212

12 381 263

Épargne brute

1 676 238

1 738 327

747 557

1 915 970

Épargne brute
retraitée*

1 552 856

1 569 499

501 207

1 132 007

Rembrt dette
en capital

1 700 028

1 390 884

1 464 899

1 529 962

Épargne nette

- 23 790

347 443

-717 342

386 008

Épargne nette
retraitée*

- 147 172

178 615

-963 692

-397 954

À RETENIR

L’épargne nette repasse dans le vert avec un résultat attendu à hauteur de + 386 K€. Cependant,
ce résultat positif est lié à des ventes foncières ponctuelles. Néanmoins, en absence de produit de
cession d’éléments d’actifs, qui se sont élevés à 638 K€, l’épargne nette resterait négative.
Cette situation illustre la fragilité de la section fonctionnement contrainte par une rigidité de ces recettes
actuelles et de ses dépenses malgré des efforts soutenus en 2021. L’épargne brute structurelle ne permettant
pas de couvrir le remboursement du capital des emprunts (1,5 M€)
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2.B/ L’IMPACT DES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION SUR LES MOYENS HUMAINS
2.B.1/ Composition de la ressource humaine
En 2021, les lignes directrices de gestion ont été appliquées pour optimiser l’efficience des ressources
humaines sans diminuer le service rendu au public. Un refonte inédite de l’organisation a été entreprise
pour renforcer la performance des équipes et la maîtrise de la masse salariale. C’est ainsi qu’un travail
collaboratif autour du projet de collectivité a été lancé en interne avec, notamment, la définition de
valeurs partagées (engagement : solidarité ; respect ; esprit d’équipe), socle du projet. Le mode de
fonctionnement autour de la coopération et la polyvalence a été instauré. Il facilite la transversalité et
permet notamment de limiter le recours à du personnel temporaire en cas d’absence. En 2021, sur 9
départs à la retraite, un seul a donné lieu à un recrutement.
Par ailleurs :
Le rôle du service Qualité de vie au travail (QVT) a été renforcé pour faciliter la mobilité interne
Un assistant de prévention a été recruté par mobilité interne pour déployer des actions relatives à la
sécurité en collaboration avec le Comité d’Hygiène et de sécurité et des conditions de travail

2018

2019

2020

2021

3535,50

4305,50

4348,50

3424

1020

895,50

948

801

Longue
maladie

2804

3051

2729

1278

Total

7359

8252

8025,50

5503

Maladie
ordinaire
Maladie
pros

Tableau comparatif « absences pour maladie »
Note : les données s’expriment en nombre d’heures

Pyramide des âges au 31 décembre 2021

Note : La pyramide des âges met en évidence la part élevée des
départs à la retraite à court et moyen terme et ainsi la possibilité
de « dérigidifier » les dépenses de personnel et, au cas par cas,
envisager l’intégration de compétences nouvelles.

Hors catégorie : 4 %

2.B.2/ Répartition des agents par catégories

2018

2019

2020

2021

Titulaires

191,14

197,47

195,73

186

Non titulaires

41,39

46,89

35,6

30,46

Total

232,53

244,36

231,33

216,46

Répartition titulaires/non titulaires en équivalent temps plein
au 31/12/2021

Catégorie A : 7 %
Catégorie B
7%

Catégorie C
82 %

Résultat : en 2021, l’effectif moyen s’est établi à 230 agents alors qu’il s’élevait à 247 en 2020. Par
ailleurs, une nette baisse des absences pour maladies ordinaires et accident de travail a été constatée.
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Dépenses de personnel

2.B.3/ Charges de personnel : une progression contenue
14 000 000

12 000 000

12 254 317

12 017 700

12 927 212

71%
12 381 263

70%
70%

10 000 000

8 734 810

8 451 137

8 243 845

8 692 546

69%

8 000 000
6 000 000

69%
69%

69%

68%

70%

68%
68%

4 000 000

67%
2 000 000
0

67%
CA 2018

CA 2019

012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

CA 2020

CAA 2021

66%

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Ratios Charges de Personnel/DRF %

En 2021, l’application des lignes directrices de gestion a ainsi porté ses fruits et permis de réduire
les effectifs à hauteur de 17 équivalent temps plein, portant l’effectif moyen de 247 à 230 agents.
Néanmoins le gain qu’aurait pu apporter ces efforts (300 K€) a été gommé par des éléments s’imposant
à la collectivité dont l’impact de la crise sanitaire, l’organisation des élections ou le Glissement Vieillesse
Technicité (GVT)... Malgré ces éléments, le « 012 » affiche une légère baisse par rapport à 2020 (-0,5%).
Aussi, compte tenu de l’importance de la masse salariale et du poids de cette dernière dans les dépenses
de fonctionnement (moyenne 2020 de la strate : 59,6%), la Ville se doit de maintenir son plan strict de
maîtrise des effectifs, en se basant sur un dialogue social constant et en concertation avec les services.
2.B.4/ Durée effective du temps de travail
La collectivité est en conformité avec la législation nationale régissant le temps de travail.
En 2021, le régime d’astreinte a été, quant à lui, mis en conformité avec la réglementation. Une réflexion
et des expérimentations ont été lancées entre l’automne 2021 et juin 2022 pour redimensionner le
recours aux astreintes en l’adaptant davantage aux besoins de la collectivité.
2.B.4/ Avantages en nature
Ce sont des prestations fournies gratuitement ou moyennant une participation inférieure à sa valeur
réelle par l’employeur à l’agent. En 2021, 6 agents de la cuisine centrale ont bénéficié de la fourniture
d’un repas (8 en 2020).

POUR ALLER + LOIN

Formation, télétravail, mission Qualité de vie au travail : pour en savoir plus sur la gestion des
Ressources humaines, vous pouvez consulter l’annexe correspondante jointe à ce rapport.
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RECETTES D'INVESTISSEMENT

2.C/ LA SECTION D’INVESTISSEMENT
3 000 000

2.C.1/ Les recettes réelles d’investissement : une baisse liée à l’épuisement des réserves antérieures
2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

CA 2018

CA 2019

CA 2020

CAA 2021

1 519 299

1 556 459

2 651 286

1 787 526

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

932 343

135 540

592 288

834 325

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

998 150

1 100 000

1 173 939

1 259 000

0

277 923

233 489

686 250

0 RAR

Les augmentations de recettes en provenance des subventions (+ 242 K€) et de l’emprunt (+ 115 K€) ne
suffisent pas à compenser la baisse des recettes en provenance des réserves antérieures (-783 K€) et du
DIVERS Ajoutée
ET RESERVES(FCTVA, -80 K€).
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Fonds de compensation pour10laDOTATIONS,
Taxe surFONDS
la Valeur

Dépenses d'équipement : 2018 - 2021

2.C.2/
2.C.
2/ Les dépenses réelles d’investissement en légère hausse
4 500 000
4 000 000

3 992 607 €

3 863 664 €

3 722 529 €

3 525 342 €

3 500 000
3 000 000
2 601 723 €
2 500 000
2 163 636 €

Dépenses d’équipement
hors dette et
hors restes à réaliser

2 172 410 €

2 060 444 €

2 000 000
1 475 680 €

1 500 000
1 074 873 €

1 049 714 €

1 000 000

707 196 €

Total dépenses réelles
d’investissement
(avec dette mais
hors restes à réaliser)

500 000
0

Restes à
réaliser

CA2018

CA 2019

CA 2020

CAA 2021
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Total Dépenses Réelles D'investissement (Dette)hors RAR

RAR
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Les dépenses d’équipement 2021 (hors Restes À Réaliser, RAR), sont en légère augmentation de 5,5%
par rapport à 2020, en deçà des hypothèses budgétaires initiales. À la priorité donnée à la réalisation des
RAR 2020 se sont ajoutés des retours tardifs, inférieurs aux attentes ou négatifs de certains financeurs
ayant entraîné des retards de réalisation.
Principales réalisations de dépenses d’équipement 2021 :

Prairie de la
Charentonne
city-stades/
Rénovation
pumptrack
de l’Accueil
quartiers
de loisirs et
498
391€
du patrimoine
scolaire :
580 000€

Divers
travaux
de voirie
207 343€

Phase 1
Vidéo
protection
170 167€

Rénovation
système
d’information
143 512€

Travaux
éclairage
public
132 000€

PLU
phase 1
50 720€

2.C.3/ Un passif et un contexte qui continuent de menacer l’avenir
Les efforts entrepris en 2021 ont permis de stabiliser la situation de la Ville mais ils ne suffisent pas à
être déterminants et, surtout, pérennes. Aussi, l’analyse financière présentée en décembre 2021 par le
cabinet Klopfer, mandaté par la collectivité, montre que :
La CAF brute 2021 hors cession est insuffisante pour couvrir le remboursement du capital.
La capacité de désendettement de la collectivité dépasse le seuil d’alerte de 12 ans (rappel : 30 ans
en 2020)

Encours dette
31/12/2021
13 335 897,49 €

Taux moyen

1,90%

Durée de vie
résiduelle
25 ans

Nombre
d’emprunts
bancaires

Structuration

35

Dont 24 à taux
fixe, 9 à taux
variable et 2 à
taux structuré
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La situation qui pèse sur la Ville depuis de nombreuses années l’enferme dans un cercle vicieux dégradant
en continu ses capacités budgétaires en raison de 4 facteurs principaux :
> La faiblesse structurelle de sa section fonctionnement,
> Le peu de marges de manœuvre tant au niveau de la réduction des dépenses qu’au niveau des leviers
d’augmentation des recettes,
> Le haut niveau d’endettement associé à une capacité insuffisante de désendettement,
> La paupérisation constatée du patrimoine municipal (voiries, équipements publics, sites classés...)
avec son lot de problématiques en terme de sécurité et de qualité du service rendu aux bernayens.
Faute d’autres leviers permettant d’améliorer durablement la situation financière de la ville tout en assurant
son nécessaire développement à l’horizon du mandat, c’est en pleine responsabilité que la Municipalité
propose de bâtir le Budget 2022 sur une progression du produit de l’imposition locale par une hausse de
la taxe foncière (foncier bâti) pour un montant à hauteur de 1,5 M€.
M€. Cette décision s’accompagnera d’une
extrême vigilance sur les dépenses de fonctionnement, dans un contexte incertain.

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT : FISCALITE EN RETRAIT

üEn matière de foncier bâti, la ville de Bernay applique en 2020 un taux de 22,08% qui est
HAUSSE DEde
L’IMPOSITION
LOCALE
: CHOIX
RAISON ET D’AVENIR
en deçà des3.A/
communes
l’échantillon
(23,16%
en DE
2020).

ü
üEn 2021, le taux qui s’applique est de 42,32% puisque le taux départemental s’y ajoute –

CeUn
taux
inchangé
depuis
2003terme
(18 ans)
3.A.1/
seulest
levier
significatif
et de long
: le recours à la hausse de l’imposition locale

L’étude comparative portée par le cabinet Klopfer sur les communes de la même strate que Bernay,
sans hausse de la pression fiscale.
montre que, malgré une situation budgétaire très contrainte, la Ville a un recours moindre à la fiscalité
de foncier
bâti
2020
villes
depas
la Région
locale et notamment surTaux
le Foncier
bâti,
dont
ledes
taux
n’a,comparables
par ailleurs,
augmenté depuis 18 ans.

Moyenne = 23,16%

BERNAY = 22,08%
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Taux de foncier bâti 2020 des villes normandes comparables
Graphique : cabinet Michel Klopfer

ANALYSE FINANCIERE VILLE DE BERNAY
12
- 2020
L’augmentation de la Taxe foncière (foncier bâti) est la seule option viable permettant de restaurer

durablement les finances et la capacité de la Ville à pérenniser ses missions. Cette augmentation
permettra également de garantir le juste niveau d’investissement et de maintenance des espaces et des
équipements municipaux.
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CA 2018

CA 2019

CA 2020

CAA 2021

Hypo 2022
sans hausse
TFB

Hypo 2022
avec hausse
TFB

Recettes
fiscales

4 161 988

4 210 559

4 244 358

4 290 037

4 190 400

5 690 400

Nombre
habitants

11 031

11 031

10 443

10 290

10 159

10 159

Recettes
fiscales par
habitant

377

382

406

417

412

560

Évolution des recettes fiscales

Explications : les recettes fiscales s’élèveraient à 560 € contre 897 € en moyenne de la strate
(communes 10 000/15 000 habitants - source APVF 2020)
3.A.2/ Sans hausse d’imposition, aucune marge de manœuvre
Le budget présente structurellement peu de marge de manœuvre. Il est, de ce fait, très sensible aux
aléas externes sur lesquels la collectivité n’a que très peu de prise. D’ores et déjà, le surcoût, à date,
des énergies se situe entre + 230 000 et 500 000 euros (exemple : + 150 % sur coût kw/h entre février
2022 et février 2021). Par ailleurs, les dotations restent quant à elles stables voire en légère diminution.

CA 2018

CA 2019

CA 2020

CAA 2021

Hypo 2022

DGF

2 609 271

2 642 240

2 599 211

2 600 299

2 571 000

Nombre habitants

11 031

11 031

10 443

10 290

10 159

DGF/habitant

237

240

249

253

253

Évolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF)
Au niveau des charges de personnel, la progression est attendue à hauteur de 1,3%. Sur ce poste
également, comme en 2021 les efforts stricts de maîtrise (ex : 3 recrutements pour 8 départs en retraite
en 2022) seront fortement amoindris par les effets subis tels que l’impact du GVT (Glissement Vieillesse
Technicité : + 70 K€) ou la décision du Gouvernement de la revalorisation de la rémunération indiciaire
des agents de catégorie C (82% des agents de la collectivité pour un coût estimé à + 150 K€).

CA 2018

CA 2019

CA 2020

CAA 2021

Hypo 2022

DRF

12 017 700

12 254 317

12 927 212

12 381 263

13 267 137

Evolution des DRF

11 031

2%

5,5%

-4,2%

7,2%

012 - Frais de personnel

8 243 845

8 451 137

8 734 810

8 692 546

8 807 140

2,5%

3,4%

-0,5%

1,3%

Evo. frais de personnel
% frais/DRF

69%

69%

68%

70%

66%

Nombre d’habitants

11 031

11 031

10 443

10 290

10 159

DRF/nbre d’habitants

1 089

1 111

1 238

1 203

1 306

Évolution des dépenses réelles de fonctionnement (DRF)

DRF/habitants : moyenne de la strate : 1 152 (communes 10 000/15 000 habitants - source APVF 2020).
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CA 2018

CA 2019**

CA 2020

CAA 2021

Hypo 2022
sans hausse
TFB

Hypo 2022
avec hausse
TFB

RRF

13 693 937

13 992 644

13 674 768

14 297 233

13 746 976

15 246 976

DRF

12 017 700

12 254 317

12 927 212

12 381 263

13 267 137

13 267 137

Épargne brute

1 676 238

1 738 327

747 557

1 915 970

479 839

1 979 839

Épargne brute
retraitée *

1 552 856

1 569 499

501 207

1 132 007

424 589

1 924 589

Rembrt dette
en capital

1 700 028

1 390 884

1 464 899

1 529 962

1 615 198

1 615 198

Épargne nette

- 23 790

347 443

-717 342

386 008

-1 190 609

364 641

Épargne nette
retraitée*

- 147 172

178 615

-963 692

-397 954

-1 190 609

309 391

Taux de marge
brute ***

11%

11%

4%

8%

3%

13%

Évolution et comparaison épargne brute et épargne nette

Explications : * retraitée des éléments de cession exceptionnels
** rappel : impact intégration excédents assainissement +1,4 ME
*** Taux de marge brute : à 13%, le taux approche le niveau moyen de la strate : 14,6%
(communes 10 000/15 000 habitants - source APVF 2020)

Dans ce contexte, la hausse des dépenses de fonctionnement est attendue à hauteur de 7,2 %. Sans
recours au levier fiscal et en absence de cessions d’éléments d’actifs, les projections 2022 pour l’épargne
brute montrent une importante dégradation par rapport à 2021. Les incertitudes qui pèsent à ce stade
nécessitent de sécuriser l’épargne brute afin d’assurer le fonctionnement quotidien des services tout en
garantissant un financement équilibré du programme d’investissement en limitant le recours à l’emprunt.
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3.A.3/ Faire avancer Bernay tout en réduisant son endettement
Le niveau d’endettement reste une menace réelle sur la stabilité financière de la Ville, tout comme une
entrave au déploiement d’une politique d’investissement à la hauteur des besoins. Cette situation ne
Evolution deest
la un
dette
et des intérêts
peut plus durer : la capacité de désendettement
indicateur
clé de la solvabilité d’une collectivité
et de confiance des organismes financeurs.
20 000 000

450 000

19 000 000

400 000

18 000 000

350 000

17 000 000

300 000

16 000 000

250 000

15 000 000

200 000

14 000 000

150 000

13 000 000
12 000 000

100 000

11 000 000

50 000

10 000 000

2018

2019

2020

2021

2022

0

Évolution de la dette (en vert) et des intérêts de la dette (bleu)
Encours de dette

Intérêts de la dette

Hypo 2022
Hypo 2022
sans hausse TFB avec hausse TFB

CA 2018

CA 2019**

CA 2020

CAA 2021

Encours de dette

15 416 331

15 126 669

14 860 859

13 335 897

12 985 149

12 985 149

RRF

13 693 937

13 992 644

13 674 768

14 297 233

13 746 976

15 246 976

RRF retraitée *

13 570 555

13 823 817

13 428 420

13 513 271

13 691 726

15 191 726

Taux
endettement**

114%

109%

111%

99%

95%

85%

Nombre
habitants

11 031

11 031

10 443

10 290

10 159

10 159

Dette/habitant

1 398

1 371

1 423

1 296

1 278

1 278

Capacité
désendettement

10

10

30

12

31

7

Endettement et capacité de désendettement

Explications : * retraitée des éléments de cession exceptionnels
** le taux d’endettement s’améliore de 10 points à 85% contre 62,9% en moyenne de la
strate (communes 10 000/15 000 habitants - source APVF 2020)
L’augmentation de la taxe foncière (foncier bâti) permettra de mener à bien son nécessaire développement
avec un recours raisonnable à l’emprunt (de l’ordre de 900 K€) et, ainsi, recouvrer une capacité de
désendettement à hauteur de 7 ans dès 2022. Un seuil que la Gouvernance objective de maintenir durant
le mandat. (Pour comparaison, moyenne 2020 de la strate : 4,3 ans - source APVF).
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3.B/ UN BUDGET POUR RÉPONDRE À DEUX PRIORITÉS MAJEURES
3.B.1/ Un programme d’investissement pour accompagner le développement de Bernay en adéquation
avec nos capacités financières
En cohérence avec les 3 axes du Contrat municipal (responsable, accueillant et solidaire), les orientations
stratégiques 2022 seront en priorité tournées vers l’amélioration du cadre de ville ainsi que l’enfance et
la jeunesse. Au total, la Ville ambitionne d’investir 4,2 millions d’euros sur l’exercice (hors RAR).
Pour les financements éligibles, la Ville s’appuiera sur une action volontariste afin de capter un maximum
d’opportunités de subventions, tant dans le cadre contractuel (Intercom/Département/région), que des
dispositifs traditionnels (ex : DETR), d’appels à projets (ex : Plan de relance), à souscription (Fondation du
patrimoine pour les travaux de la Couture) ou d’appels aux fonds européens.

ENFANCE
JEUNESSE

Réhabilitation cour et sécurisation école JeanMoulin : 259 222 € (80% subvention)
Aménagement d’une cuisine pédagogique à
l’Accueil de loisirs : 16 100 € (45% subvention)
Aménagement desserte collège le Hameau : 133 K€
Aménagements sportifs et ludiques de la Prairie
de la Charentonne : 752 528 € (60% subvention)
Lancement d’un schéma directeur des
infrastructures sportives : 60 000 €
Passage aux Led pour l’éclairage Marie-Curie
et André Rémy : 76 743 € (60% subvention)
Rénovation énergétique : 115 000 € (60%
subvention)
Aménagements multi-accueil : 15 771 € (14%
subvention)
Soutenir l’ouverture du cinéma : 90 000 €
(dont 50 K€ pour bassin de rétention)
Projet mobilité vélo Pôle Ados : 14 895 € (57%
subvention)

CADRE
DE VILLE

Phase 2 de la vidéo-protection : 252 417 €
(60% subvention)
Débuter la requalification du quartier de la gare
par la place de Verdun : 253 510 € (40% subvention)
Poursuivre végétalisation et réaménagement
du cimetière Sainte-Croix : 35 000 € (40%
subvention)
Pose de 24 candélabres au Bld des Monts : 24 000 €
Accueil Espace France services et préparation
emménagement des services enfance/jeunesse/
CCAS à la CPAM et : 307 000 € (60% subvention)
Poursuite travaux de la Basilique La Couture :
300 000 € (65% subvention)
Diagnostics bâtiment Jules Ferry : 30 054 €
Lancement AVAP : 35 000 €
Programme de mise en accessibilité (ADAP) :
123 000 € (70 % subvention)
Rénovation de voiries et de trottoirs dont la rue
Thiers pour 200 000 €.
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3.B.2/ Programmation pluriannuelle 2023/2025

2023

2024

2025

TOTAL

Taux
subvention
moyen

PATRIMOINE CLASSÉ

400 000

400 000

400 000

1 200 000

60%

JULES FERRY/PIAF

800 000

800 000

400 000

2 000 000

40%

PLACE DE VERDUN

1 742 000

1 742 000

40%

PÔLE MULTIMODAL

380 000

3 696 543

45%

40%

GARE/BD DUBUS

3 316 543

320 000

1 200 064

1 520 064

VOIRIES ET TROTTOIRS

500 000

700 000

500 000

1 700 000

BÂTIMENTS PUBLICS

450 000

170 000

135 000

755 000

10%

PATRIMOINE SPORTIF

550 000

400 000

550 000

1 500 000

40%

PATRIMOINE SCOLAIRE

130 000

130 000

130 000

390 000

60%

ADAP

130 000

50 000

50 000

230 000

70%

CIMETIÈRES

50 000

50 000

100 000

30%

RESTAURATION
DURABLE/PAT

130 000

80 000

80 000

290 000

20%

5 262 000

6 366 543

3 495 064

15 123 607
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3.C/ UNE PROSPECTIVE BUDGÉTAIRE VERTUEUSE PROJETÉE JUSQU’EN 2026
Sur le fondement :
d’une hausse des recettes fiscales en 2022 puis d’une tendance de faible croissance des recettes
d’environ 1,1% par an à horizon 2026 (en tenant compte de la rigidité des ressources de la Ville et de la
stabilité des dotations d’État dans un premier temps) ;
d’une tenue des dépenses de gestion maîtrisée aux alentours de 2% par an (compte tenu notamment
des hypothèses d’une inflation durable) ;
de la réalisation de dépenses d’investissement à hauteur de 4,6 M€ en moyenne par an
la Ville de Bernay a construit une prospective financière lui permettant d’anticiper la trajectoire suivante
pour répondre à la fois à l’objectif de reconstitution de son épargne au profit de l’investissement et du
désendettement.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Épargne brute
retraitée

1,5

0,5

1,1

2,3

2,6

2,4

2,3

2,2

Épargne nette

0,1

-1

-0,4

0,7

1

0,9

0,6

0,6

Dette bancaire
au 31/12

15,1

14,8

13,3

13,1

14,1

14,1

13,1

12,8

Taux d’épargne
brute

10,95%

3,7%

8,5%

15%

16%

15,4%

14,5%

14%

Taux d’autofinancement des
investissements

57,9%

24,4%

50,4%

54,6%

48,5%

38%

65,7%

63,9%

Taux
d’endettement

109,9%

110,5%

109,1%

90,3%

91%

89,7%

82,7%

80,4%

Capacité de
désendettement

10,4

29,5

12,9

5,6

5,5

5,8

5,7

5,7

Analyse financière (comptes administratifs anticipés* 2021-2026 (montants en M€ courants)

* cette lecture financière complète la stratégie budgétaire détaillée par ailleurs dans cette partie 3 : elle explique ici des anticipations différentes
de celles présentées au budget puisqu’affectées de taux de réalisation (en fonctionnement et en investissement) et d’éventuels retraitements
comptables.
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La politique de l’eau potable de la Ville de Bernay vise à répondre à trois enjeux :
1/ La santé des bernayens
> Préserver la qualité microbiologique de l’eau du robinet ;
> Diminuer les nitrates et les pesticides dans l’eau du robinet ;
> Réduire la teneur en plomb dans l’eau du robinet ;
> Anticiper la problématique des substances émergentes (nouveaux polluants de l’eau).
2/ L’optimisation de la dépense publique affectée à la potabilité de l’eau
> Réduire les fuites sur le réseau qui engendrent des surcoûts en fonctionnement et en investissement
dans la production et la distribution, et causent des dégradations au niveau des structures de voirie, des
réseaux enterrés voire du bâti environnant ;
> Sécuriser l’approvisionnement par le renouvellement du réseau et de ses équipements, l’interconnexion
avec d’autres réseaux, l’exploitation de l’équipement existant (usine d’ultrafiltration), la réflexion sur
l’équipement de production le plus adapté, la réflexion sur les équipements de stockage ;
> Limiter et inverser les impacts sur l’eau brute liés à l’aire d’alimentation du captage ;
> Moderniser le pôle technique et le pôle administratif du service de l’eau pour privilégier au maximum
la dépense publique dans la potabilité de l’eau ;
3/ La durabilité environnementale du territoire
> Préserver sur le long terme la ressource en eau (volume et qualité) ;
Préserver l’équilibre des milieux aquatiques du territoire

4.A / LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
4.A.1 Les dépenses de fonctionnement

CA 2018

CA 2019

CA 2020

CAA 2021

Hypo BP 2022

Charges à caractère
général

577 579,98

665 413,33

650 651,83

830 193,04

882 100

Charges de personnel
et frais assimilés

350 938,48

322 914,56

343 783,26

347 850,73

390 639

Atténuations de
produits

220 000

56 712,44

80 000

243 489

320 000

Autres charges de
gestion courante

21,62

10 363,34

1 104,48

6,02

2 000

Charges financières

31 875,78

35 392,77

25 588,22

23 589,19

19 474,47

Charges
exceptionnelles

12 271,75

16 794,93

170 737,72

45 106,42

50 330

TOTAL

1 192 687,61

1 107 591,37

1 271 865,51

1 490 243,02

1 664 543,47

Les dépenses de fonctionnement ont enregistré une augmentation de 17,17 % par rapport à 2020, qui
s’explique par :
Le nouveau marché d’exploitation de l’usine d’ultrafiltration attribué à Véolia à compter du 01/01/2021. Le
montant est plus élevé car les prestations sont étendues (ex. : gestion réseaux et châteaux d’eau : + 112 932€)
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La réparation de nombreuses fuites sur le réseau d’eau potable : + 19 394€
Une augmentation des contrats de maintenances : + 13 036€
L’achat de compteurs d’eau : + 9 122€
L’augmentation des frais de structure versés au budget principal de la collectivité : + 60 677€
Le reversement de la redevance modernisation réseau de collecte, nouvelle redevance prise en
charge par le service de l’eau dans le cadre de la convention Bernay/IBTN : +11 275€.
Les orientations 2022 :
Augmentation des dépenses de fonctionnement de l’ordre de 11.70 % en raison de l’augmentation
des frais de structures que le service de l’eau verse à la Ville de Bernay en contrepartie de la mise à
disposition de ses locaux et des services ressources : 290 K€ au lieu de 210 K€.
Une augmentation est aussi constatée quant au reversement à l’Agence de l’Eau de la redevance de
modernisation des réseaux de collecte sur une année complète : + 108 725€
4.A.2 Les recettes de fonctionnement

CA 2018

CA 2019

CA 2020

CAA 2021

Hypo BP 2022

Atténuations
de charges

82 864,58

40 367,68

20 270,44

31 424,36

42 000

Ventes de prod.
fabriqués, prestations
de services...

1 859 562,55

1 364 521,63

1 689 007,87

1 625 657,77

1 630 000

Subventions
d’exploitation

54 900

14 206,20

1 629,80

Autres produits de
gestion courante

2 817

2 240,33

3 041,95

4 301,96

26 581

Produits financiers

3 250,25

3 250,25

5 346

5 300

Produits
exceptionnels

2 362,58

5 817,50

1 108

64 890,03

100

TOTAL

2 005 738,96

1 430 403,59

1 715 058,06

1 731 620,12

1 703 981

Les recettes sont relativement stables en 2021 : + 0.97 % par rapport à 2020.
Orientation 2022 : baisse des recettes de fonctionnement de l’ordre de 1.60 % (en 2021, ces recettes
prenaient en compte la vente d’une maison appartenant au service de l’eau pour un montant de 62 K€).
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4.B / LA SECTION D’INVESTISSEMENT
4.B.1 Les dépenses d’investissement

CA 2018

CA 2019

CA 2020

Subventions
d’investissement

CAA 2021

Hypo BP 2022

12 814

Emprunts et dettes
assimilées

97 134,03

91 113,84

96 824,06

94 405,51

90 2000

Immobilisations
incorporelles

60 285,84

21 414

12 191,40

1 182,80

91 500

Immobilisations
corporelles

68 326,65

110 895,09

66 594,82

65 657,37

1 346 795

DÉPENSES RÉELLES

225 746,52

223 422,93

175 610,28

174 059,68

1 528 495

RESTES A RÉALISER A-1

60 957,96

259 870,45

93 204,88

76 166,01

1 023 584,09

Immobilisations
en cours

Note : la majorité des dépenses de travaux 2021 ont été engagées fin 2021 et seront réalisées à partir
du printemps 2022. Ces travaux, qui concernent la reprise des réseaux et des branchements d’eau sont
situés rues de Bretagne, île de France, de Picardie, du Neubourg et du Roumois ainsi que l’Allée des
Soupirs, montrent la volonté de la Municipalité de renouveler le réseau d’eau potable pour améliorer son
rendement.
Les orientations 2022 :
Confirmation d’un niveau des dépenses d’investissement élevé (+1 M€), après plusieurs années de sousinvestissement. Ces dépenses comprennent :
Travaux de remplacement des canalisations et branchements du réseau d’eau potable en mauvais
état correspondants : rues de la Concorde, rue Michel Duroy, rue Alexandre … (1 138 K€)
Études loi sur l’eau pour les rejets de l’usine dans le Cosnier, sécurisation de l’alimentation en eau
potable, étude sur la mise en conformité des cuves à hydrocarbure dans le périmètre de protection du
captage des Bruyères : 90 K€
Renouvellement du matériel de l’usine d’ultrafiltration : 90 K€
Travaux divers : 149 K€
Des études sont également engagées notamment avec le Syndicat de la Charentonne et la Ville de
Menneval pour voir comment l’alimentation en eau peut être sécurisée. L’objectif est, également, de
ne plus être uniquement tributaire du captage des Bruyères qui est fortement contraint à cause des
problèmes de turbidité de l’eau brute en périodes de pluie.
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4.B.2 Les recettes d’investissement

CA 2018

CA 2019

CA 2020

CAA 2021

Hypo BP 2022

50 210

71 360

14 268

59 533

50 210

71 360

14 268

59 533

Dotations, fonds
divers et réserves
Subventions
d’investissement
Emprunts et dettes
assimilées
TOTAL RECETTES

La baisse des recettes d’investissement constatée entre 2020 et 2021 s’explique par la diminution
des subventions attribuées dans le cadre des études, moins importantes en 2021. Une situation qui
s’inversera en 2022.

4.C / ÉVOLUTION DE L’ENCOURS DE LA DETTE
Encours dette
31/12/2021

Taux moyen

Durée de vie
résiduelle

Nombre
d’emprunts
bancaires

Structuration

564 626 €

3,76%

14 ans

5

100% taux fixe
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4.D / PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS

2023

Taux
subvention
moyen

TRAVAUX RENOUVELLEMENT RÉSEAUX
D’EAU POTABLE ET BRANCHEMENTS

1 100 000

0%

RENOUVELLEMENT MATÉRIEL DIVERS
COMPRIS DANS MARCHÉ EXPLOITATION
USINE D’ULTRAFILTRATION

90 000

0%

TRAVAUX DIVERS

150 000

0%

1 340 000

Pour les années 2024 et 2025, il est projeté que le service de l’Eau maintienne son investissement à ce
niveau.
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ANNEXE
COMPLÉMENTS D’INFORMATION : ORGANISATION ET MOYENS HUMAINS 2021

Politique de formation pluriannuelle
En 2021, malgré la continuité de la crise sanitaire,
les agents ont été plus nombreux qu’en 2020 à
suivre des formations. Le montant global investi
dans les actions de formations s’est ainsi élevé
à 71 693 € (cotisations CNFPT : 42 942 € +
formations diverses : 28 751 €). Dans le cadre de
la modernisation de la collectivité, une formation
spécifique a concerné certains managers.

Insertion-professionnalisation-immersion
La Ville a participé en 2021 à des évènements
nationaux tels que le Duo-Day pour optimiser
l’inclusion des personnes en situation d’handicap
et le 1 par 1 pour favoriser l’immersion des jeunes
au sein du monde professionnel.
Enfin, la Ville continue de développer le dispositif
Parcours Emploi Compétences avec Pôle Emploi,
CAP Emploi et la Mission Locale.

Promotion interne et avancement de grade
Au regard des contraintes budgétaires la collectivité
avait décidé qu’il n’y aurait ni promotion interne ni

Travaux d’intérêt général
La Ville est régulièrement saisie par le service
pénitentiaire d’insertion et de probation des peines,

avancement de grade, à l’exception de l’obtention
d’un concours d’un grade supérieur si l’agent
occupait déjà un poste à responsabilité à ce niveau
sans en avoir le grade (1 agent en 2021, 8 en 2020).

pour la mise en place du travail d’intérêt général.
Bilan 2021 : 11 condamnés accueillis, soit un total
975 heures de TIG au profit de la collectivité.

Accueil de stagiaires
Malgré la crise sanitaire, la Ville a continué en 2021
à accueillir de nombreux stagiaires : 12 de plus
de 25 ans et 100 de moins de 25 ans. Ces stages
s’effectuent sur des périodes inférieures à deux
mois. La collectivité a aussi accueilli au Musée et
à la direction de la communication deux stagiaires
en cursus universitaire sur des durées plus longues
Apprentissage
L’apprentissage est à la fois un tremplin pour les
jeunes et un levier pour la collectivité. L’apprenti
en licence pro informatique recruté le 1er septembre
2019 en alternance s’est ainsi vu proposer à la suite
de sa réussite à son examen professionnel et de son
investissement au sein de la collectivité, un CDD. Un
2e apprenti a été recruté au sein du pôle Génération
solidarités et citoyenneté pour préparer un BPJEPS
(Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport) sur deux ans.
Service civique
En 2021, la Ville a reçu l’agrément pour engager 4
nouveaux services civiques. Trois services civiques
ont été recrutés et affectés au CCAS dans le cadre
du dispositif « visites solidaires ».

Télétravail et crise sanitaire
La crise sanitaire et le confinement obligatoire de
2020 ont accéléré la modernisation informatique.
En 2021, tous les agents dont les missions le permettent peuvent télétravailler et ainsi assurer la
continuité du service public. Mis en place dans la
collectivité depuis 2017, le recours au télétravail
ne cesse de progresser (11 agents en 2018, 24 en
2021 à hauteur d’une journée par semaine).
Mission qualité de vie au travail
La Mission « Qualité de vie au travail » se définit
par le sentiment de bien-être au travail ressenti
collectivement ou individuellement. Elle prend
en compte diverses composantes : l’ambiance,
l’intérêt pour son travail, les conditions de travail,
le sentiment d’implication ou de reconnaissance,
le degré d’autonomie, l’équité...
À l’automne 2021, la Ville a mené sa 1ère étude sur
le bien être au travail. 131 agents ont répondu à
cette enquête et attribuent une note globale de
3.08/5 à l’ambiance générale de la Collectivité.
Cette 1ère servira de « valeur référence » et permet
d’ores et déjà d’apporter des améliorations
significatives dans le quotidien des agents via les
différents axes du projet de collectivité.
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