 L’obligation de tenir un débat d’orientation budgétaire dans les communes de plus de 3 500 habitants et EPCI

comportant au moins une commune de cette taille existe depuis 1992.
 Le règlement intérieur du conseil municipal du 25 septembre 2020 précise, dans son article 13, les conditions

d’élaboration comme suit :
“Selon les dispositions de l’article L2312-1 du CGCT, le Conseil municipal débat sur les orientations
générales du budget, (évolutions, recettes, dépenses, endettement…) dans un délai de deux mois précédant l’examen de
celui-ci, sur la base d’un document synthétique transmis en même temps que la convocation à la séance publique
au cours de laquelle aura lieu ledit débat.”


C’est un document dont certains détails restent à finaliser mais qui a pour objectif de permettre aux membres
du Conseil municipal d’appréhender la situation de la collectivité sur ces questions à l’occasion du DOB.



Pour mémoire, lors de la séance du 31 juillet 2020 le conseil s’est prononcé sur le compte administratif, celui-ci
présentait une analyse de la situation financière de la commune de La Baule-Escoublac.

 La loi NOTRe du 07 août 2015 est venue compléter la disposition et précise en son article 107, le contenu d’un

rapport que le maire doit présenter en Conseil municipal à l’occasion du débat d’orientations budgétaires :
o

Les engagements pluriannuels envisagés,

o

La structure et la gestion de la dette,

o

La présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs, notamment l’exécution des
dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

 Ce rapport est transmis au préfet dans le département et mis en ligne sur le site internet de la commune.

 L’année 2020, marquée par la crise sanitaire et économique qui en découle, sera une année de

fragilisation des comptes locaux : l’épargne brute des collectivités locales se replierait de façon
inédite (- 18,1 %), pour atteindre 32,2 milliards d’euros.
 La baisse anticipée de l’investissement est amplifiée par le contexte : décalage des élections

municipales, interruption et report des chantiers, réorientation des crédits sur le soutien aux
entreprises. Les dépenses d’investissement diminueraient de 5,8 % et s’élèveraient à 56,9 milliards
d’euros.
 La dette des collectivités locales serait en hausse pour soutenir les territoires et

atteindrait 176,1 milliards d’euros fin 2020, soit 7,9 % du PIB.
 Mais la situation financière d’ensemble resterait assez satisfaisante pour permettre aux

collectivités locales de prendre toute leur part dans la relance économique.
 (éléments issus de La note de conjoncture sur les finances locales - tendances 2020 - de La Banque Postale)

 Le plan de relance de l’Etat pour l’économie, « France Relance » présenté par le gouvernement le

3 septembre dernier, prévoit 100 milliards d’euros sur deux ans, dont 40 % financés par l’Union européenne.
 Trois priorités sont fixées :
o la transition écologique, objectif stratégique (30 milliards d’euros),
o la compétitivité (34 milliards d’euros dont 20 financeront la baisse des impôts de production sur deux ans)
o la cohésion sociale et territoriale (36 milliards d’euros).

 De nombreuses mesures concernent les collectivités, appelées à prendre toute leur part dans cette relance,

particulièrement sur le terrain écologique

 Le contexte sanitaire, économique et financier impose de fortes contraintes aux collectivités territoriale.

 L’équipe municipale de la ville de la Baule Escoublac propose des orientations budgétaires et financières qui

assurent à la Collectivité de pouvoir déployer le Plan d’Action Municipale qui s’articule autour d’objectifs :
 D’attractivité et de rayonnement du territoire

 De garantir les équilibres financiers.
 De soutenir le programme d’investissement

 Améliorer le quotidien
✓ Nouvelles pistes cyclables
✓ Dispositif de vélos en libre service

✓ La maison médicale
✓ La maison des associations

 Renforcer la sécurité
✓ Renforcement de la sécurité
✓ Installation de nouvelles caméras vidéo protection

 Renforcer l’attractivité économique et rayonnement
✓ Développer le Vivre à la Baule toute l’année avec l’aménagement de la Promenade de mer
✓ Développement d’animations commerciales
✓ Poursuivre le développement du numérique sur le territoire

 Accompagner la dynamique associative et valoriser les sports

 Renforcer la politique culturelle et son offre

 Garantir et maintenir les équilibres financiers avec :
✓ une stabilité des taux d’imposition
✓ une optimisation du fonctionnement des services municipaux sans dégradation du service rendu,
✓ une stabilité pour 2021 de la politique tarifaire

▪ Un budget principal et 5 budgets annexes à savoir :
✓ Budget Locations de salles (HT),

✓ Budget Legs Boesch (TTC),
✓ Budget Centre de stages (HT),
✓ Budget Halles et marchés (HT),

✓ Budget Parkings fermés (HT).

▪

Sur la base des données du CA2019 , Budget Total 2020 et des orientations 2021

▪

Intégration des charges COVID,

▪

Fonds de roulement = 0

▪

Non prise en compte des opérations d’ordre (opérations patrimoniales; amortissements )

▪

Equilibre par l’emprunt

▪

Les budgets annexes sont stabilisés situation 2020

bases fiscales

Taux 2020

Taux sur la
prospective

Figé taux
2019

2020 Et +

Taxe d’habitation (*)
Taxe foncière
sur les propriétés bâties

Taxe foncière
sur les propriétés non bâtie

96 460 000

1,5 %

15,90 %

62 183 000

2%

19,57 %

175 800

0%

46,95 %

Stabilité

▪

Chapitre 70 = 1 350 000 €en 2021 puis +2%

▪

Chapitre 73 = 34 330 000 € en 2021 == > dont :

▪

✓

Impôts : dynamique base

✓

Casino = 1 500 000 € en 2021 puis +2%/an

✓

Taxe Eolienne = 360 000 € à partir de 2026

Chapitre 74 = 3 670 00 0€ en 2021 puis
✓

Dotation forfaitaire : 3 050 000€ en 2021 puis -1%/an

✓

Compensation exonérations de TF/TH = stabilité

▪

Chapitre 75 = 171 000 € en 2021 puis 190 000 € et stabilité

▪

Chapitre 77 = 50 000€

▪ La CLECT (C° Locale Evaluation des Charges Transférées) définit le montant de l’Attribution de compensation qui est

versée à la Ville suite aux transferts de compétences et au calcul des charges réelles transférées.
▪ Les transferts à CAP :
✓ 2011 : Transfert du service informatique,
✓ 2014 : Transfert service Marchés publics – Conservatoire de Musique,
✓ 2015 : Transfert de la compétence eaux pluviales,

✓ 2017 : Transfert des compétences : Tourisme + ZAE (Zone Activité Economique ) + AGV (Aire d’accueil des gens du voyage),
✓ 2018 : Transfert de la GEMAPI,
✓ 2019 : Contribution SDIS.

▪

Les montants prévisionnels de l’AC sont de :
✓ En recette de fonctionnement = 300 000 €/an en 2021,
✓ En dépense d’investissement = 250 000 €/an

▪ Avec une politique de recrutement dynamique qui traduit:
✓ La volonté d’optimiser l’organisation des services et de renforcer certains services pour répondre à la dynamique des

projets politiques
✓ Le développement des compétences et des expertises

▪ Au titre de 2021, le budget est estimé à 15 400 000€, en 2022 à 16 326 000€ en 2022 puis +2%/an

▪ Projet de participation de la ville à la mutuelle santé des agents municipaux



317,54 ETP au 01/01/2020 :



EVOLUTION DES E.T.P.
Evolution des effectifs en équivalents temps plein (ETP)
Personnel permanent

01/01/2019 31/12/2019
2019

01/01/2020 01/01/2020
2020

286,27

301,89

304,89

306,84

8,41

7

2

10

Total Personnel (en ETP)

294,68

308,89

306,89

316,84

Evolution

-2,01%

4,82%

-0,65%

3,24%

Personnel non permanent

Personnel mutualisé (ou services communs)

1,5

1,5

1,5

0,7

Total net Personnel (en ETP)

296,18

310,39

308,39

317,54

Evolution

-2,00%

4,80%

-0,64%

2,97%

 Le nombre de saisonniers est de 109 en 2020 contre 128 en

2019
 La répartition hommes/femmes est la suivante : 61.36 %/38.64%

 L’âge moyen est de 48,3 ans

Pyramide des âges (base 2019) : 48,7% des agents sont
entre 40 et 54 ans

▪

La situation en matière de temps de travail
✓ Base hebdomadaire : 37h30’ avec 10 jours RTT, ou 35h sans RTT,
✓

Jours de congés : 30 jours + 2 fractionnés (en fonction de la période),

✓

Jours d’ancienneté : 1 jour pour 10 ans dans la Fonction Publique, avec un maximum de 5 jours.

✓

Le temps de travail annuel moyen arrondi est de 1 600h.

▪ En matière de prime annuelle :
✓ Prime annuelle versée en deux fois : en juin et novembre,
✓ Prime d’évaluation.
✓

•

En matière de régime indemnitaire : La Ville de La Baule a institué le R.I.F.S.E.E.P au 1/01/2017 régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel.

En matière de politique sociale :
✓ Participation au transport collectif : 50% des frais dans la limite des frais engagés,
✓ CNAS et COS pour les agents, Restauration municipale,
✓ une participation financière pour la complémentaire maintien de salaire Collecteam.

▪

Chapitre 014/Atténuation de produits = 900 000 € /an => stabilité sur la période
✓

✓

Loi SRU : Un objectif de 25 % de logements sociaux sur le territoire
•

La ville investit fortement sur cet axe, afin de diminuer le montant de la pénalité

•

Une enveloppe de 350 000€ / an est inscrite pour les pénalités SRU

FPIC/ Fonds de péréquation Intercommunal et Communal = 550 000 €

▪

Chapitre 011/ Charges à caractère général = 9 511 300€ en 2021 puis +1,5%/an

▪

Chapitre 012/ Charges de personnel = 15 400 000 € en 2021 , 16 326 000 € en 2022 puis +2%/an

▪

Chapitre 65 / Autres charges de gestion + chapitre 67 /charges spécifiques = 6 605 000 € en 2021 puis +2%

▪

Chapitre 66/ Intérêts de la dette = profil extinction de la dette ancienne + intégration de la nouvelle dette sur la base d’un emprunt
de 15 ans au taux de 2%

▪

Chapitre 68/ Dotations et provisions = 200 000 €

▪

Taxe aménagement = 700 000 €/an

▪

Cessions Immobilisation = 300 000 €/an

▪

FCTVA = 1 500 000 € en 2021 puis 80% des dépenses d’équipement au taux de 16,404%

▪

Subventions d’investissement =

▪

✓

En 2021: 800 000 € dont 500 000 € au titre de la capitainerie ( participation SIVU)

✓

PUP Jolio Currie : 500 000 € en 2021

✓

A partir de 2022 : 300 000 €/ an en moyenne

Le budget est équilibré par l’emprunt, (base 15 ans aux taux de 2%)

▪ Reversement de fiscalité ( attribution de compensation) = 250 000 €/ an
▪ Possibilité de dépenses d’ équipement à hauteur de 18 000 000 €/ an sur le budget principal
▪ Une politique d’AP/CP : autorisations de programmes et les crédits de paiement
▪ Remboursement du capital de la dette

▪ Sur la base de ces hypothèses de travail, la ville :
▪ Propose la stabilité des taux d’imposition sur le mandat
▪ Absorbe les charges imposées par la crise sanitaire et la sécurité des manifestations
▪ Propose de réaliser un programme d’équipements de 18 M€ en moyenne annuelle sur la
période
▪ Avec pour objectif :
▪ une épargne nette de gestion en moyenne annuelle de 4M€

▪ une capacité de désendettement de 7 ans en 2026,

