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L'élaboration du budget est jalonnée par diverses étapes 
conduisant à son adoption. Parmi celles-ci, le débat d'orientation 
budgétaire occupe une place prépondérante. Introduit par la loi du 6 
février 1992 dite loi A.T.R. (Administration Territoriale de la 
République), il constitue une obligation (article L 2312-1 du code 
général des collectivités territoriales), pour les communes de plus de 3 
500 habitants. En droit commun, il doit se tenir dans les deux mois qui 
précèdent l'adoption du budget primitif. Le Conseil Municipal est alors 
invité à débattre sur l'évolution du contexte économique et financier 
dans lequel évolue la Collectivité, ainsi que sur les orientations 
proposées pour l'élaboration du budget à venir. 

Pour mémoire, l'article 107 de la loi nº 2015-991 du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite Loi 
NOTRe, a modifié l'article L 2312-1 du CGCT relatif au débat 
d'orientation budgétaire (DOB) pour les communes, en complétant les 
dispositions relatives à la forme et au contenu du débat. Aussi, 
s'agissant du document sur lequel s'appuie ce débat, de 
nouvelles mesures imposent au président de l'exécutif d'une 
collectivité locale de présenter à son organe délibérant, un 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE• DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN 

Hôtel de Ville· 9 place d'Armes J BP 40188 • 67604 Sélestat Cedex J Téléphone 03 88 58 85 00 • Fax 03 88 82 90 71 Sêlestatt» 



rapport sur les orientations budgétaires envisagées portant sur les 
évolutions prévisionnelles des dépenses et recettes en 
fonctionnement comme en investissement, les engagements 
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la 
dette. 

Pour les communes de plus de 10 000 habitants (alinéa 3 
de l'article L 2312-1), ce rapport doit également comporter une 
présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des 
effectifs ( évolution prévisionnelle et exécution des dépenses de 
personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps 
de travail). 

Avec la modification du calendrier budgétaire et comptable 
décidé dans le cadre de l'instauration d'un état d'urgence sanitaire, 
l'économie générale de la note de présentation jointe a été revue par 
rapport aux exercices précédents. En effet, les orientations budgétaires 
étant présentées lors de la séance du Conseil Municipal durant laquelle 
sont présentés aussi bien le compte administratif 2019 que le budget 
primitif 2020, il est apparu opportun de revoir le contenu de chaque 
document sans sacrifier aux obligations réglementaires. 

Aussi, la note jointe à la présente délibération revient très rapidement 
sur la situation financière de la Ville pour l'exercice 2019 (dernier 
exercice connu), propose de mettre en exergue les grandes tendances 
de la dernière mandature, et dresse les perspectives pour l'exercice 
2020 dans un contexte profondément marqué par la crise sanitaire 
exceptionnelle que traverse le pays. La partie habituelle du rapport 
dévolue aux évolutions prévisibles des principaux postes de dépenses 
et recettes de fonctionnement pour l'exercice 2020 sera réduite à la 
portion congrue afin de faire place à une tentative d'évaluation 
d'ensemble des impacts de la crise sanitaire sur le budget communal. 

Les niveaux d'épargne ainsi que la capacité d'investissement de la 
Ville en 2020 seront ensuite dégagés. Puis conformément aux 
nouvelles dispositions réglementaires, la note présente de manière 
plus approfondie l'évolution des frais de personnel. Elle mentionne 
enfin les projets majeurs du programme pluriannuel d'investissement 
de la Ville pour les années à venir, notamment ceux qui feront l'objet 
de la création d'une gestion sous le régime des autorisations de 
programme et de crédits de paiement. Elle fait enfin le point sur la 
dette de la Ville. Cette note est l'aboutissement 'd'un travail interne 
entrepris dès le mois de juillet 2019 qui a été actualisé suite à la crise 
sanitaire. Elle s'inscrit donc un contexte doublement particulier, avec · 
cette crise sanitaire mais également le renouvellement de l'assemblée 
délibérante. Dès lors, sa présentation générale s'en trouve modifiée 
pour ce millésime. 



Il est demandé au Conseil municipal de débattre et prendre acte de ces 
orientations avant le vote du Budget primitif, qui interviendra de 
manière exceptionnel lors de cette même séance de conseil municipal. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après présentation 

lors des Commissions Réunies 
du 21 juillet 2020 

VU Les articles L.2312-1 et suivants du Code général des 
collectivités territoriales relatifs à la procédure 
d'adoption du budget des Communes 

VU l'ordonnance nº2020-330 du 25 mars 2020 relative aux 
mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale 
des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face aux conséquences de 
l'épidémie de Covid-19 

PREND ACTE de la tenue d'un débat d'orientation budgétaire fixant 
les orientations budgétaires pour 2020, rappelées et 
détaillées dans la note de présentation jointe. 

P.J. Note de présentation des OB 2020 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 

POUR EXTRAIT CONFORME 
LEM E 

délégation 
du Pôle 
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Préambule 

L'élaboration du budget est jalonnée par diverses étapes conduisant à son adoption. 
Parmi celles-ci, le débat d'orientation budgétaire (DOB) occupe une place prépondérante. 
Introduit par loi du 6 février 1992 dite loi A.T.R. (Administration Territoriale de la République), 
il constitue une obligation pour les communes de plus de 3 500 habitants. Ce débat est codifié 
par l'article L 2312-1 du code général des collectivités territoriale qui a été modifié par l'article 
107 de la loi nº 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, dite Loi NOTRe. Cette Loi crée de nouvelles obligations relatives à la présentation 
et à l'élaboration des budgets locaux dont certaines concernent le contenu ainsi que les 
modalités de publication et de transmission du rapport d'orientations budgétaires. Ces 
nouvelles obligations ont été précisées par le Décret nº 2016-841 du 24 juin 2016. La tenue du 
DOB doit en principe avoir lieu dans les deux mois précédant le vote du budget primitif. Les 
nouvelles dispositions réglementaires prévoient notamment: 

~ Pour toutes les communes à partir de 3 500 hbts: 

• un rapport sur les orientations budgétaires (évolutions prévisionnelles des 
dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement qui 
doivent permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne 
brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se 
rapporte le projet de budget). 

• les engagements pluriannuels envisagés 

• la structure et la gestion de la dette. 

~ Pour les communes à partir de 10 000 hbts: la présentation de la structure et de 
l'évolution des dépenses de personnel et des effectifs 

~ Dans tous les cas, la transmission du rapport au Président de l'EPCI (CCS) 

Le présent document intègre les nouvelles dispositions prévues. li est l'aboutissement d'un 
travail interne entrepris dès le mois de juillet et qui avait pour objet de présenter les 
principales options notamment en matière de stratégie financière et d'investissement qui 
devait permettre de voter le budget primitif 2020 au mois d'avril, après la tenue des élections 
municipales au mois de mars. Au vu du contexte, les orientations budgétaires présentées sont 
en partie assises sur la continuité de l'action municipale et lancent les premiers axes forts de 
la nouvelle équipe municipale. Elles intègrent également les conséquences budgétaires de la 
crise sanitaire. 
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L'évolution de la réglementation budgétaire et comptable liée 
à l'état d'urgence sanitaire 

Suite à la promulgation de la Loi instaurant l'état d'urgence sanitaire et afin de faire face 
aux conséquences de l'épidémie de Covid-19, des mesures de continuité budgétaire, 
financière et fiscale ont été mises en place pour permettre aux collectivités territoriales et aux 
établissements publics locaux de financer l'exercice de leurs compétences et d'assurer les flux 
financiers essentiels à la gestion de la crise sanitaire, au maintien des services publics et à la 
rémunération des agents à leur charge. 

Ces mesures de continuité ont fait l'objet d'une ordonnance spécifique datée du 25 mars 
2020. En synthèse, il est rappelé ci-dessous les principaux aménagements prévus en matière 
d'échéances budgétaires: 

./ La date limite d'adoption du budget primitif a été reportée au 31 juillet contre 
le 30 avril habituellement en année d'élection municipale, 

./ l'arrêt du compte administratif 2019 a lui aussi fait l'objet d'un report du 30 juin 
en temps normal au 31 juillet, 

./ les délais afférents à la présentation du rapport d'orientations budgétaires 
(ROB) et à la tenue du débat d'orientations budgétaires (DOB) ont été suspendus 
en 2020 (ces derniers doivent intervenir en principe dans les deux mois avant le 
vote du budget primitif). Ils pourront intervenir lors de la séance consacrée à 
l'adoption du budget primitif. 

En outre, pour que les collectivités territoriales et leurs groupements puissent continuer à 
fonctionner dans cette période de crise sanitaire, même en cas de non-adoption de leur 
budget primitif, des mesures de souplesse budgétaire avaient été prévues pour: 

./ les dépenses d'investissement : en l'absence de vote du budget, les collectivités 
territoriales, leurs établissements et les EPCI ont pu continuer à engager, liquider 
et mandater les dépenses d'investissement dans la limite des dépenses inscrites 
dans le budget précédent. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, 
l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT} permettait 
déjà, en droit commun, à l'exécutif de la collectivité de décider d'exécuter les 
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au 
budget de l'année précédente, 

./ les dépenses imprévues : le plafond a été porté à 15 % (contre 7,5 % ou 2 % 
aujourd'hui) des dépenses prévisionnelles de chaque section (disposition non 
utilisée à la Ville}, 
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./ les mouvements entre chapitres : dispositif déjà existant pour les régions, 
métropoles, collectivités territoriales de Corse, Guyane et Martinique. Ils seront 
facilités, sur décision de l'exécutif, et dans la limite de 15 % des dépenses de 
chaque section ; ils seront également possibles pour l'ensemble des collectivités, 
de leurs établissements publics et EPCI avant le vote du budget (disposition non 
utilisée à la Ville), 

./ Le recours à l'emprunt : l'ordonnance prévoyait que les délégations à l'exécutif 
des communes et de leurs groupements et la métropole de Lyon pour réaliser des 
emprunts, qui ont pris fin avec le début de la campagne électorale, soient rétablies 
jusqu'à la prochaine réunion de l'assemblée délibérante (disposition non utilisée 
à la Ville), 
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l. La situation financière de la Ville à la fin de l'exercice 2019 

(a) 

(b) 

(CJ= (a) - (b) 

(dl 

(e) 

(f) =(c)+(d)+(e) 

(g) = (f)-(e) 

(h) 

(i)= (f) + (h) 
(i) 
(k) 
(I) 

(m) 

(n) = (i)-U)-(k)-(1 
(m) 

(o) 

(p) 

(q) = (n) + (o) 

(r) = (p) + (q) 

(s) = (f)- (m) 

(s') = (g) - (m) 
(T) = (f) / RRF 

Encours/ CAF 

Encours/ CAF 
courante 

CA CA CA CA CA CA 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

• Recettes de gestion 24 225 24 461 23 704 24 119 24 352 24 229 

évo/ -2,2% 1,0% -3,1% 1,8% 1,0% -0,5% 

Dépenses de gestion 20 022 20 103 19 058 19 252 19 321 19 904 

évol 2,4% 0,4% -5,2% 1,0% 0,4% 3,0% 

Epargne de gestion 4 204 4 357 4 645 4 866 5 031 4 325 

évol -19,4% 3,7% 6,6% 4,8% 3,4% -14,0% 

Produits financiers 30 27 27 26 3 902 41 

Charges financières 546 514 498 573 563 3 239 

Résultat financier -516 -486 -471 -547 3 339 -3 198 

Produits exceptionnels (y compris reprise sur provision) 743 229 2 085 1 605 1 825 4 692 

Charges exceptionnelles (y compris dotations aux provision) 145 87 203 560 3 193 231 

Résultat exceptionnel 598 142 1 882 1 045 -1 368 4 460 ------------------------------------------- 
". ·~,,;,~n"'..~t~t~V~: }-:~~ ..... ,,.•;, "~. ! -~· ~r " .. 

capacité d'autofinancement courante (En 2018 et en 
2019 = CAF hors résultat exceptionnel, hors ersement AIS et hors 3 688 3871 4174 4319 4 511 3855 
versement contentieux Dexia l 

Recettes définitives d'investissement 2 206 2 406 3 339 6 014 3 354 2 505 

Financement propre disponible 6 491 6 420 9 396 11378 10 357 8 091 

Dépenses d'équipement brut 6 394 5 596 10 220 7 806 7 203 5 102 
Subventions d'équipement versées 137 46 793 122 305 318 
Autres dépenses d'investissement 70 42 1 8 2 153 
Remboursement du capital de la dette 731 762 793 710 751 774 

- dont emprunt contractuel hors dette de l'ancien BA EAU 731 761 793 710 739 761 

) Besoin / Capacité de financement -841 -26 -2 411 2 732 2 097 1744 

Emprunt souscrit o o o o o o 
- dont emprunt contractuel o o o o o o 
Fonds de roulement au 1/1/n 9 679 8 838 8 812 6 401 9132 12 652 

Variation du fonds de roulement -841 -26 -2 411 2 732 2 097 1744 

Incorporation du résultat cumulé du budget annexe de l'eau 1 423 
aprês clôture (2018) 

Fonds de roulement au 31/12/n 8 838 8812 6 401 9 132 12 652 14 397 

Restes à Réaliser Dépenses 4 490 6 633 5 967 6 759 8 140 8 620 

Restes à Réaliser Recettes 658 1 076 1 451 893 1 302 850 

Excédent fibre d'affectation 5 006 3 255 1885 3 267 5 814 6626 

Encours de dette au 1/1/n (Hors dette de l'ancien BA Eau) 16 174 15 443 14 681 13 888 13 179 12 440 

Endettement net de l'exercice (Hors dette de l'ancien BA -731 -761 -793 -710 -739 -761 
Eau) 

Encours de dette au 31/ 12/n (Hors dette de l'ancien BA 15 443 14 681 13 888 13 179 12 440 11679 

Endettement par /hab. 789 742 705 662 635 601 

CAF nette 3 554 3 252 5 263 4 654 6 251 4 813 

CAF Courante nette 2 956 3109 3 381 3 609 3 760 3081 

Taux de CAF (CAF/ RRF) 17% 16% 23% 21% 23% 19% 

Encours / RRF 62% 59% 54% 51% 41% 40% 

Encours/ hab. 789 742 705 662 635 601 

Capacité de désendettement 3,6 3,7 2,3 2,5 1,8 2,1 

Capacité de désendettement (Avec CAF courante) 4,2 3,8 3,3 3,1 2,8 3,0 
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Dans la continuité des exercices précédents, les résultats du compte administratif 2019 se 
caractérisent par trois grands constats que les chiffres imposent: 

~ La préservation d'une santé financière saine avec de très bons niveaux d'épargne et 
un très bon niveau d'ensemble des ratios de solvabilité financière de la Ville. Ainsi 
l'épargne de gestion atteint 4 325 K€ et la capacité d'autofinancement s'établit quant 
à elle à 5 587 K€. 

Evolution des marges de manoeuvre de la Ville (K€ et%) 

23% 25% 
7 000 23% 

21% 20% 6 000 19% 
17% 

5 000 15% 

4 000 
10% 

3 000 

5% 
2 000 

1000 0% 
2014 2015 2016 

- CAF - Epargne de Gestion 

2017 

CAF nette 

2018 2019 

Taux de CAF 

La capacité de désendettement1 reste peu élevée avec une durée de 2,1 années à la fin de 
l'exercice 2019. La capacité de désendettement courante (hors résultat exceptionnel) est 
également à un très bon niveau puisqu'elle se situe à 3 années contre 2,8 années en 2018. La 
situation financière de la Ville reste donc saine à la fin de l'exercice 2019. 

Evolution de l'endettement (en K€) et de la solvabilité (en 
année) 

16 000 

14 000 

12 000 

10 000 

8 000 

6 000 
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8 

6 
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2 

o 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

- Encours de dette au 31/12/n {Hors dette de l'ancien BA Eau) 

-capacité de désendettement 

1 Ratio d'analyse financière qui permet d'apprécier si l'endettement de la Ville est adapté à ses capacités financières. Exprimé en nombre 
d'années, ce ratio correspond au temps (théorique) nécessaire pour rembourser intégralement le capital de la dette, en y consacrant la 
totalité de son épargne brute (CAF). 
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)," Un niveau d'investissement important pour l'attractivité et le rayonnement de la Ville 
avec un montant de 5,4 M€ de dépenses d'équipement et de subventions 
d'investissement versées en 2019. Au total, sur le seul budget principal, la Ville aura 
investi plus de 44 M€ entre 2014 et 2019 sur le territoire (y compris un montant de 
1,7 M€ de subvention d'équipement versée). Si on y ajoute les dépenses 
d'équipement des budgets annexes, dont celui de l'Eau, nous arrivons à un total de 
46 M€ investis pour le territoire. 

Evolution des dépenses d'équipement (avec subventions versées) 

12 000 11 012 

10000 

7 928 7 507 8 000 
6 531 

6 000 5 642 5 420 

4000 

2 000 

o 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

)," Un montant de dette bien inférieur à la moyenne, soit 601 € par habitant au 31 
décembre 2019 contre une moyenne nationale constatée en 2018 de 1046 € pour les 
communes. La Ville s'est à nouveau désendettée en 2019 (- 761 K€). Au total, 
l'endettement de la Ville a baissé de 4,5 M€ entre 2014 et 2019 (hors dette du BA 
Eau). 
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L'ensemble de ces résultats a été obtenu sans aucune augmentation des taux d'imposition 
directs sur la mandature, conformément à l'engagement pris de maîtriser la pression fiscale 
communale. La Ville a même procédé à une baisse de -1,5 % en 2017 pour accompagner la 
finalisation du transfert de la compétence jeunesse à la Communauté de Communes de 
Sélestat. 

li. La préparation budgétaire 2020 éléments de contexte 

Après des mois de discussion et de navettes parlementaires, le 28 décembre 2019, la Loi 
de Finance Initiale pour 2020 (budget de l'Etat) est définitivement adoptée. Les hypothèses 
économiques tenues par le gouvernement à cette époque qui paraissent désormais lointaines 
s'appuyaient sur une conjoncture positive dans son ensemble. Après une année 2017 
particulièrement dynamique en termes de croissance(+ 2,4 %), portée par une conjoncture 
mondiale très favorable, l'activité avait ralenti en 2018 (+ 1, 7 %) tout en gardant un rythme 
de croissance solide. En dépit du ralentissement économique mondial (lié notamment à la 
montée des tensions commerciales, des incertitudes autour du Brexit), la croissance française 
semblait résister mieux que celle de certains de ses partenaires européens comme 
I' Allemagne ou l'Italie. En 2019 et 2020, l'économie française devait conserver un rythme de 
croissance robuste avec des évolutions respectivement de +1,4 % net 1,3 %. L'investissement 
des entreprises devait rester dynamique dans un contexte financier toujours favorable. Après 
un niveau de croissance inégalé depuis 2007 (+ 2 %), le pouvoir d'achat des ménages devait à 
nouveaux progresser en 2020 soutenu par les mesures prises en sa faveur et par la dynamique 
de l'emploi. Ces deux facteurs devaient permettre une accélération de la consommation des 
ménages en 2020. L'inflation était envisagée à son niveau 2019 en 2020, à savoir+ 1,2 %. Sur 
le front de l'emploi, le nombre de chômeurs diminuait de 85 000 sur le quatrième trimestre 
2019, pour atteindre 2,4 millions de personnes. Le taux de chômage au sens du Bureau 
International du Travail, était ainsi en nette baisse en passant de 8,5 % à 
8,1 % de la population active en France (hors Mayotte). On constatait une baisse de 0,7 point 
sur un an, c'est-à-dire par rapport à son niveau du quatrième trimestre 2018 et il était à son 
plus bas niveau depuis fin 2008. En France métropolitaine, il s'établissait à 7,9 %. 

Ce portrait d'ensemble de la conjoncture s'est effacé depuis derrière l'impact de la 
pandémie mondiale de COVID-19. Les mesures de restriction sanitaire prises pour protéger 
les populations, vont pénaliser fortement les économies avancées au premier semestre dans 
une ampleur conditionnée à la durée de mise en place et à l'intensité des mesures 
d'endiguement, et cela quel que soit le continent. La reprise de l'activité vers des niveaux 
tendant vers ceux d'avant crise serait ensuite progressive et ce, dès l'arrêt des mesures 
d'endiguement. Les économies émergentes seraient également affectées, à la fois de manière 
directe et par leurs expositions commerciales aux pays avancés. Au niveau Européen, poussé 
par le couple franco-allemand, une réponse forte et inédite est en train d'être finalisée avec 
notamment un plan de relance s'appuyant sur des moyens et dettes mutualisées. Au plan 
national, le contexte évolue avec la reprise progressive de l'activité. Au moment de la 
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rédaction de cette note une troisième Loi de Finances Rectificative pour 2020 vient d'être 
présentée par le gouvernement afin de répondre au plus près aux conséquences de la crise. 
Elle est sur le point d'être approuvée par les assemblées. Les développements ci-dessous 
présentent les lignes de force du contexte national d'après crise. 

a. Un contexte économique exceptionnel en raison de la crise sanitaire2 

li y a donc tout juste quatre mois, le 17 mars, une large partie de l'économie française était 
volontairement mise à l'arrêt pour tenter de juguler l'épidémie particulièrement virulente de 
Covid-19. Les mesures de restriction sanitaire en vigueur en France depuis lors ont pris fin le 
11 mai, après une durée totale de huit semaines. Le choc a été brutal. Les pertes sont 
vertigineuses et ont conduit à la mise en œuvre de politiques exceptionnelles. Face à cette 
crise du coronavirus et à ses conséquences économiques et sociales, le gouvernement a 
multiplié les dispositifs d'urgence pour venir en soutien à l'ensemble de l'économie et aux 
personnes fragiles afin de permettre, autant que faire se peut, une reprise de l'activité en 
préservant un maximum l'emploi. 

Ces mesures ont un cout important et nous constatons donc au niveau national, une 
hausse importante de la dette. Ainsi, à la fin du premier trimestre 2020, la dette publique au 
sens de Maastricht s'établit à 2 438,5 Md€ (dette brute), en hausse de 58,4 Md€ par rapport 
au trimestre précédent. Exprimée en pourcentage du produit intérieur brut (Piß), elle 
augmente de 3,1 points, soit la plus forte hausse depuis le deuxième trimestre 2009. Elle 
s'établit à 101,2 %. La dette publique nette augmente plus modérément ( +45, 7 Md€) en raison 
de la progression de la trésorerie des administrations publiques, elle s'établit à 91,9 % du Piß. 
Au premier trimestre 2020, la contribution de l'État à la dette croît de 46,4 Md€. Cette hausse 
provient principalement de la dette négociable à long terme(+ 52,8 Md€). La contribution des 
administrations publiques locales (Apul) à la dette augmente dans une moindre mesure 
(+ 3,3 Md€), notamment du fait de la Société du Grand Paris(+ 2,5 Md€). La contribution des 
administrations de sécurité sociale (Asso) à la dette augmente également (+ 8,7 Md€). Cet 
accroissement de l'endettement des Asso contraste avec les réductions de dette des deux 
dernières années à la même époque (- 1,2 Md€ au premier trimestre 2019 et - 11,2 Md€ au 
premier trimestre 2018). Cette évolution provient du financement du chômage partiel et des 
reports du paiement des cotisations sociales notamment, qui ont dû être financés 
respectivement par l'Unédic et par I' Agence centrale des organismes de sécurité sociale 
(Acoss). 

2 Les éléments présentés dans cette partie sant issus de la note intitulée point de conjoncture proposée por /'INSEE en date du 17 juin 2020 et 
disponible en ligne sur le site de l'institution. li s'agit de retenir une information statistique fiable et objective. Dès lors, des passages de cette 
note sont parfois repris dans leur intégralité afin de ne pas en altérer le propos. li fait également usage dans le même esprit d'une note du 19 
juin intitulée Informations rapide (nº2020-151} traitant de Dette trimestrielle de Maastricht des administrations publiques (APU) - premier 
trimestre 2020. 
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La dette de Maastricht des APU en fin de trimestre 

en milliard d'euros 

2019T1 2019T2 2019T3 2019T4 2020T1 

Ensemble des administrations publiques 2 358,5 2 375,0 2 414,7 2 380,1 2 438,5 
En point de Piß(*) 99,1% 99,1% 100,0% 98,1% 101,2% 

dont Etat 1 883,9 1 905,3 1 946,9 1 911,8 1 958,2 

Organismes divers d'adm. centrale 64,9 65,4 65,8 64,9 64,8 

Administrations publiques locales 206,9 206,6 205,9 210,3 213,6 
Administrations de sécurité sociale 202,8 197,8 196, 1 193, 1 201,8 

Source: Comptes nationaux - INSEE, DGFiP, Banque de France 

Au niveau de la conjoncture, il apparait très clairement et cela de manière évidente à très 
court terme, une corrélation très forte entre l'évolution de la situation sanitaire et la vitesse 
de reprise de l'économie. Aussi, au 17 juin, après un peu plus d'un mois de déconfinement, 
!'INSEE constatait une accélération nette de la reprise économique depuis la mi-mai, après un 
mois d'avril qui restera sans doute dans les annales comme l'un des pires mois qu'ait connu 
l'économie française en temps de paix. Cette reprise est favorisée par les divers dispositifs 
(chômage partiel, fonds de solidarité pour les TPE, indépendants et micro-entrepreneurs, etc.) 
mis en place pour aider les ménages et les entreprises à traverser la période de confinement. 
Pour l'institut de statistique, il s'agit d'une économie placée « sous anesthésie », 
provisoirement en sommeil, mais dans des conditions qui rendent un redémarrage possible. 

Les aléas restent néanmoins nombreux et le choc a été très hétérogène selon les secteurs 
d'activité. Aussi, pour certains secteurs durement touchés (par exemple, les transports 
aériens, la production automobile), les cicatrices seront sans doute plus profondes que pour 
d'autres. D'une manière générale, les répercussions des protocoles de sécurité sanitaire sur 
la productivité du travail restent à évaluer. Les interrogations demeurent sur le comportement 
à venir des entreprises en matière d'investissement, tout comme sur celui des ménages en 
matière de consommation. Enfin, l'environnement international restera sans doute 
durablement incertain, d'autant que la menace d'une deuxième vague épidémique continue 
de planer. 

Au global, selon les informations disponibles au 17 juin, l'activité économique française 
continuerait de se reprendre par rapport aux semaines précédentes. Au mois de juin, elle 
serait 12 % en dessous de son niveau d'avant-crise. Plus d'un mois après le début de la sortie 
progressive du confinement, les pertes d'activité économique seraient quasiment trois fois 
moindres que celles estimées au début du confinement. En rythme trimestriel, l'activité 
économique diminuerait de l'ordre de 17 % au deuxième trimestre (après-5,3 % au premier), 
une prévision revue à la hausse par rapport à celle publiée par l'institut le 27 mai (-20 %) et 
qui semble avoir été retenue par le gouvernement pour le projet de Loi de finances 
rectificative nº 3 présenté en conseil de ministre le 10 juin dernier. Dans les deux hypothèses, 
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ce serait la plus forte récession constatée depuis la création des comptes nationaux français 
en 1948. 

Tableau • Estimation de la perte d'activité en juin, par rapport à une situation « normale » 

Perte Contributions 
Part dans d'activité à la perte 

Branches le PIB en juin d'activité 
(en%) (en points de (en%) PIB) 

Agriculture, sylviculture et pêche 2 -4 -0,1 

Industrie 14 -15 -2 

Fobricmon de denrées a~menraires, de boissons el de produits à bose de oboe 2 -2 0,0 

Cokéfodí en el raíi!ínoge o -t3 0,0 

fobrica1ion d'équipements électriques, érearomques, informatiques ; i -21 o 
abricmíon de machines 

Fobriccnon de moténefs de transport l --.38 -1 

fubricalion d'auUres produits ind uslriels 6 -TB -1 

lndusmes eJdmdi·,-es, énergie, eou, ges:!íon des c!éche1s el dépollUlion 2 -5 o 
Construction 6 -34 -2 

Services principalement marchands 56 -13 -7 

Commerce ; reporation d'Glflomobites e1 de motoo¡cl.es to -12 -I 

Tra nSf)()rts et entreposage 5 -:10 -l 

1-'.ébeigernem e:t restouran:m 3 --.35 -l 

lnforma1ioo et romm1micatron 5 --4 o 
P.cirmésliìn.oncières et d'œ:;uronce 4 -5 ,¡J 

Acñ·,ités immc!:;f;ières 13 o --0,l 

f<.ctrorrtés scientrnques e; techniques ; services ad.mîni~ et oo ro en l~ -Té -2 

Aulres ocfr,i::és de sel'lices 3 -33 -1 

Services principalement non manhands 22 -5 -1 

Total 100 -12 -12 

clar,t prirmpa.'emer,t rrxm:ho,'JO's 78 -!5 -ll 

dont prir.opa/emellt ,non m01Cha11ds 21 -5 -l 

Total principalement marchands hors loyers 65 -17 -11 

"'""':en¡,,¡,, 2020, facti;ité éc<inoo>i<¡ue di,ninueo~ de 12%¡,arrap¡,o,lt i,~"" ::ductrcn n<Yma'ie. !'.indu.'1rre, t!ont ta perte tf'IJd:i,- rté eet e<limèe â T 5 %,. 
conmbueroit ò houtasr de 2 point:; de po<:,u<mge â er-rie 1:.-oi=. 
Source : colcv/s lnsee à partir de scerces d1Verses 

b. La Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022 

Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, l'article 34 de la Constitution 
consacre les lois de programmation, catégorie de lois appelée à définir « les orientations 
pluriannuelles des finances publiques » et devant s'inscrire dans« l'objectif d'équilibre des 
comptes des administrations publiques ». D'une durée minimale de trois ans, le nouveau 
gouvernement a présenté un projet sur la durée de la mandature en cours, soit de 2018-2022. 
Les lois de programmation des finances publiques déclinent des objectifs pour chacune des 
administrations publiques, au sens de la comptabilité nationale, référentiel commun aux États 
membres de l'Union européenne. A ce titre, elle a été définitivement adoptée le 21 décembre 
2017 et fixe le cadre pluriannuel retenu par le gouvernement comme suit: 
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Trajectoire de l'effort de réduction du déficit 2017 2018 2019 2020 2021 2022 public et de la dette publique (en% de PIB) 

Solde Public -2,9 -2,8 -2,9 -1,5 -0,9 -0,3 

Ratio de la dépense publique 54,6 53,9 53,3 52,5 51,8 50,9 

Dette publique 96,8 96,8 97,1 96,1 94,2 91,4 

Pour mémoire, afin d'arriver à remplir les objectifs fixés en termes d'endettement et 
de déficit public, un effort était demandé à l'ensemble des administrations publiques. Les 
collectivités locales devaient contribuer à hauteur de 13 Md€ sur la période, soit 16% de 
l'effort demandé. Cet effort demandé aux collectivités s'appuyait sur un dispositif de 
contractualisation assorti de mécanismes renforcés de gouvernance qui devait permettre une 
meilleure maîtrise de la dépense publique. 

Ces contrats dits « de Cahors » reposaient notamment sur un encadrement des 
dépenses des collectivités avec un taux de croissance annuel fixé à 1,2 %, inflation comprise, 
jusqu'en 2022 (base des dépenses réelles de fonctionnement constatées en 2017), en valeur 
et à périmètre constant. Ils ont semblent-ils produits leurs effets mais font l'objet d'une 
suspension suite à la crise sanitaire. 

li apparait évident qu'une nouvelle trajectoire des finances publiques devra être 
proposée s'appuyant sur des priorités politiques forcement revues à l'aune de la crise. La 
progression importante de l'endettement public adossée à la crise sanitaire semble emporter 
avec elle un changement de paradigme qui impactera tout aussi surement la définition même 
des objectifs d'une future trajectoire des finances publique. 

c. La Loi de Finances initiale .... puis les lois de finances rectificatives 2020 

Le Loi de Finances 2020 a été définitivement adoptée le 28 décembre dernier. Depuis 
lors, nous en sommes à deux lois de finances rectificatives et un projet de loi de finances 
rectificative nº3 en cours de présentation au moment de la rédaction de cette note. L'enjeu 
est de revenir ici sur les principales mesures ayant un impact sur les finances des collectivités 
locales que ce soit dans le LFI 2020 et dans le LFR, notamment au niveau fiscal, et plus 
particulièrement pour la Ville. En voici une tentative de synthèse : 

..,. Evolution du solde budgétaire prévisionnel en 2020 
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Les hypothèses de croissance et d'inflation retenues ont considérablement évolué 
entre la Loi de finances Initiale votée en décembre 2019 et le projet de Loi de Finances 
rectificative nº3 déposé mi-juin. Ces hypothèses varieront à coup sûr avant la fin de l'exercice 
en fonction de l'ampleur de la reprise économique, elle-même intimement conditionnée à 
l'évolution de la situation sanitaire du pays et dans le monde. 

Taux d'évolution annuel 2019 LFI 2020 2020 réajusté 
{PLFR n°3 ) 

PIB + 1,7 O/o +1,30/o - 11,0 O/o 

Inflation Hors Tabac 1,1% 1,2% +0,4% 

Les dernières prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des 
administrations publiques pour 2020 s'établit à -221 Milliards€ (soit - 11,4 % du Piß). 

Le ratio permettant d'apprécier le volume des dépenses publiques par rapport au Piß 
est révisé à la hausse, conséquence des mesures adoptées face à l'épidémie et en raison de la 
baisse du Piß. li s'établirait à 63,6 % du Piß, hors crédits d'impôt. Le ratio de dette publique au 
sens de Maastricht atteindrait environ 121 points de Piß, sous le double effet du creusement 
du déficit et de la forte contraction du Piß . 

...,. Les dispositions de la LF 2020 et du PLFR n º3 relatives aux concours financiers 
versés par l'Etat 

Dans le PLF pour 2020, les transferts financiers de l'État aux collectivités représentent 
115, 7 Md€ à périmètre courant, soit une augmentation de+ 3,8 Md€(+ 3,4 %) par rapport à 
la LFI pour 2019. La hausse s'explique principalement par l'effet de la troisième et dernière 
marche de la compensation du dégrèvement progressif de taxe d'habitation des 80 % de 
contribuables les plus modestes (3,1 Md€) mais également par le dynamisme de la fiscalité 
transférée. A périmètre constant, les transferts financiers progressent de+ 3,3 Md€(+ 2,9 %). 
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Evolution de la DGF : 

Dans la LFI pour 2020, la DGF représente SS% des concours financiers de l'État qui 
s'élèvent pour leur part à 48,8 Md€. Versée sous la forme d'un prélèvement sur recettes de 
l'Etat, la DGF constitue la dotation la plus importante attribuée aux communes, aux EPCI à 
fiscalité propre et aux départements. L'enveloppe globale de DGF reste donc stable pour la 
deuxième année consécutive et se porte à 26,8 Md€, répartis ainsi : 

- 18,3 Md€ pour les communes et les EPCI, 

- 8,5 Md€ pour les départements. 

Pour rappel, les régions ne perçoivent plus de DGF depuis 2018. En effet, la part régionale de 
DGF a été supprimée et remplacée par l'affectation aux régions d'une fraction de TVA. La 
stabilisation ne concerne que l'enveloppe globale de la DGF mais n'empêche pas les évolutions 
des montants individuels de dotations. Pour chaque commune et EPCI, le montant 2020 de 
DGF peut évoluer à la hausse ou à la baisse, suivant les règles de calcul appliquées pour 
répartir la DGF {évolution de la population, écrêtement, ... ). C'est le cas pour la Ville de Sélestat 
avec un montant moins élevé en 2020 par rapport à 2019 {-43 K€ au global). Dans le détail 
nous retrouvons : 

~ La dotation forfaitaire: 

Comme c'est le cas depuis 2015, un dispositif d'écrêtement de la dotation forfaitaire 
est à nouveau prévu. Ce dispositif a pour objectif de financer la progression spontanée de 
certaines enveloppes de la DGF ainsi que la progression des enveloppes consacrées à la 
péréquation (DSU, DSR et DNP). Ainsi, en dépit de la stabilisation du montant global de DGF, 
la Ville connaît une nouvelle baisse de sa dotation forfaitaire individuelle en 2020 avec un 
montant notifié de 2 774 K€ contre 2 842 K€ en 2019, soit - 68 K€. 

~ Les dotations de péréquation : 

Ces dotations avaient été préservées et dynamiques entre 2015 et 2019. Leur rythme 
respectif de progression reste favorable dans la LFI 2020, avec une évolution de+ 90 M€ pour 
la OSU et+ 90 M€ pour la DSR. Dans ce cadre, le montant de DSR perçu par la Ville en 2020 
progresse de 25 K€ pour s'établir à 218 K€. Pour mémoire, cette dotation de péréquation, 
composante de la DGF, est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants et à certains 
chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000 habitants pour tenir compte, d'une part, des 
charges qu'ils supportent pour contribuer au maintien de la vie sociale en milieu rural, d'autre 
part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales. La Ville est éligible à l'une des trois fractions 
de cette dotation, la fraction dite« Bourg centre». 
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La Ville reste par contre inéligible à la DSU en 2020. 

La Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle 

La DCRTP du bloc communal (communes et EPCI) sert désormais de variable 
d'ajustement permettant le respect de l'évolution de l'enveloppe normée. Elle connaît à 
nouveau une baisse en 2020. Cette baisse est fixée à 10 M€ au total (soit une baisse globale 
de - 0,87 %). A titre de comparaison, la baisse opérée en 2019 sur la DCRTP du bloc communal 
s'était élevée à 20 M{. Elle sera appliquée à chaque EPCI et commune percevant de la DCRTP. 

Les modalités de calcul sont identiques à celles appliquées en 2019 mais restent 
difficiles à évaluer précisément. Les baisses individuelles de DCRTP seront modulées selon le 
niveau de ressources de chaque collectivité (seule l'année de référence des recettes prises en 
compte est modifiée). Ainsi, les communes et EPCI concernés subissent, non pas une baisse 
uniforme de 0,87 % de leur DCRTP, mais une baisse qui est calculée en fonction des recettes 
réelles de fonctionnement (RRF) de leur budget principal constatées dans les comptes de 
gestion 2018 (le périmètre de RRF prises en compte est le même que celui utilisé pour le calcul 
des baisses de DCRTP en 2019). 

La baisse avait été de 1,85 % en 2020 pour la Ville. La proposition budgétaire s'établit 
à 735 K€ pour 2020 contre 754 K€ perçus en 2019, soit une baisse de- 2,5 % (hypothèse 
prudente). 

~ Autres dispositions de la LF 2020 et du PLFR n º3 

Le fonds de péréquation intercommunal et communal 

Afin de conforter la visibilité des collectivités sur leurs ressources et sur leurs dépenses, 
le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC} est stabilisé 
en 2020 comme en 2019. Les modalités de répartition restent inchangées et comme en 2019 
le fonds est maintenu à son niveau atteint en 2018 et 2019, à savoir 1 Md€. Aussi, un montant 
similaire à celui enregistré en 2019 sera inscrit au BP 2020 (535 K€). 
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La dotation de soutien à l'investissement local : 

La DSIL en 2020 reste consacrée au financement des grandes priorités d'investissement 
définies entre l'État et les communes et intercommunalités: rénovation thermique, transition 
énergétique, développement des énergies renouvelables, mise aux normes et sécurisation des 
équipements publics, développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de la 
construction de logements, développement du numérique et de la téléphonie mobile, 
bâtiments scolaires, réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires 
par l'accroissement du nombre d'habitants. La dotation pourra toujours financer des 
investissements, au sein des actions prévues dans les contrats de ruralité signés localement 
par les préfets, dans les domaines suivants : accessibilité des services et des soins, 
développement de l'attractivité, stimulation de l'activité des bourgs-centres, développement 
du numérique et de la téléphonie mobile, renforcement de la mobilité, de la transition 
écologique et de la cohésion sociale. 

Initialement prévue à 570 M€, le PLFR nº3 inscrit porte cette enveloppe à un milliard 
d'euros en autorisation d'engagement au titre des exercices 2020 et 2021. Cette 
augmentation est l'une des mesures de soutien proposées par le gouvernement aux 
collectivités après la crise sanitaire. Cette augmentation de la DSIL devrait financer 
prioritairement des projets contribuant à la résilience sanitaire, à la transition écologique ou 
à la rénovation du patrimoine public bâti et non bâti. 

La ville a déposé un dossier de demande au titre de cette DSIL dans le cadre de la 
requalification du quartier gare. Ce dernier est en cours d'instruction par les services de l'Etat. 

L'automatisation du FCTVA 

La loi de finances pour 2018 avait intégré un dispositif législatif instaurant 
l'automatisation du FCTVA. Ainsi, l'article 156 prévoyait qu'« À compter du 1er janvier 2019, 
les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées 
dans le cadre d'une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et 
comptables». En effet, cette automatisation doit permettre de simplifier des procédures de 
déclaration lourdes et chronophages par rapport à l'objectif de politique publique poursuivie. 
Par ailleurs, elle doit permettre de simplifier et harmoniser les procédures de contrôle et de 
versement du FCTVA sur le territoire (traitement actuellement différencié suivant le 
contrôleur). Enfin, le dispositif a pour ambition de permettre de réduire les coûts 
administratifs, notamment humains, estimés au niveau national, à 3 000 ETP pour les 
collectivités locales et à 140 ETP pour les préfectures. L'entrée en vigueur de cette réforme, 
initialement prévue pour 2019, est à nouveau repoussé et ne devrait finalement s'appliquer 
qu' en 2021. Toutefois, il est nécessaire de décaler d'une année son application, compte-tenu 
de la complexité technique que recouvre sa mise en œuvre, concernant notamment 
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l'adaptation des applications informatiques de l'Etat. Le FCTVA calculé et versé en 2020 reste 
donc établi selon les règles et modalités applicables jusqu'à présent. 

Le taux de calcul du FCTVA en 2020 est inchangé (16,404 % du montant TIC des 
dépenses éligibles). 

La notification 2020 est dès à présent connue. Après instruction du dossier par les 
services de l'Etat sur les dépenses 2019, le montant attribué au total pour la Ville s'élève à 
16,5 K€ au titre des dépenses d'entretien des bâtiments publics et 742 K€ au titre des 
dépenses réelles d'investissement, dont 736 K€ à flécher sur le budget principal. 

La réforme de la fiscalité locale 

Avec la suppression totale de la taxe d'habitation, nous assistons à un nouveau 
chamboulement de la fiscalité locale avec des évolutions à venir dans la composition du 
panier de ressources de la Ville et de la ces. li est proposé ci-après de présenter de manière 
globale l'impact pour les contribuables d'une part, et pour les collectivités d'autre part. Cette 
réforme fera l'objet de développements plus importants pour en décrypter les conséquences 
sur le budget communal lors de la présentation des orientations budgétaires 2021. 

Pour les contribuables 

Conformément à l'engagement du président de la République, le projet de loi de 
finances pour 2020 prévoit la suppression définitive et intégrale de la taxe d'habitation sur les 
résidences principales. L'article 5 de la loi de finances pour 2018 avait déjà instauré un 
dégrèvement permettant aux 80 % de foyers les plus modestes d'être progressivement 
dispensés, sur trois ans, du paiement de la taxe d'habitation au titre de leur résidence 
principale. 

La LFI pour 2020 prévoit une suppression définitive de cet impôt par étapes, sur une 
période allant de 2020 à 2023 . 

./ Pour 2020, le dégrèvement, sous conditions de ressources, de taxe d'habitation sur la 
résidence principale dont bénéficient 80 % des foyers, prévu à l'article 1414 C du code 
général des impôts (CGI} par la loi de finances pour 2018, est adapté afin que les 
contribuables concernés ne paient plus aucune cotisation ; 

./ Pour 2021, une nouvelle exonération à hauteur de 30 % est instaurée pour les 20 % de 
ménages restants ; 

./ Pour 2022, ce taux d'exonération est porté de 30 % à 65 % . 

./ À compter de 2023, la taxe d'habitation sur la résidence principale sera définitivement 
supprimée. La taxe ne concernera plus que les résidences secondaires et autres locaux 
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meublés non affectés à l'habitation principale, notamment les locaux meublés occupés 
par des personnes morales. 

Suppression pour 80 % des Suppression pour les 20 % des 
foyers foyers restants 

Année 
11 

2018 2019 2020 li 2021 2022 2023 

Taux de Dégrèvement 
I 

30% 65% 100% 
11 

30% 65% 100% 

Cette réforme permettra à 80 % des Français, soit 17,6 millions de foyers, de ne plus payer 
cet impôt dès 2020. Ces contribuables connaîtront un gain de 555 € en moyenne à partir de 
2020, après avoir bénéficié d'un allégement d'un tiers de leur impôt en 2018 et de deux tiers 
en 2019. En 2023, la disparition totale de la taxe d'habitation sur la résidence principale 
permettra à l'ensemble des foyers de bénéficier d'un gain moyen de 723 €. 

Pour les collectivités 

En 2020: 

Le dégrèvement, sous conditions de ressources, de taxe d'habitation sur la résidence 
principale dont bénéficient 80 % des foyers, prévu à l'article 1414 C du code général des 
impôts (CGI), a été modifié par l'article 16 de la loi de finances pour 2020. Les redevables 
éligibles au dégrèvement le seront à hauteur de la totalité de la cotisation de taxe d'habitation 
afférente à leur résidence principale, ainsi que des cotisations de taxes spéciales 
d'équipement (TSE), de taxe sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations (GEMAPI) et de contributions fiscalisées additionnelles à cette taxe d'habitation. 
Cette disposition permet à environ 80 % des foyers fiscaux de ne plus acquitter aucune taxe 
d'habitation sur leur résidence principale à compter de 2020. 

Initialement, l'article 5 de la loi de finances pour 2018 prévoyait que le montant du 
dégrèvement serait calculé sur la base du taux de taxe d'habitation et des abattements 
adoptés par la commune ou l'EPCI à fiscalité propre au titre de l'année 2017. Le montant de 
taxe d'habitation issu d'une hausse de taux ou d'une baisse des abattements décidées après 
2017 devait être payé par les bénéficiaires du dégrèvement. 

Si le dégrèvement reste finalement sur le total de l'impôt payé et pris en charge par 
l'État, la loi de finances pour 2020 instaure un mécanisme pour le faire payer in fine aux 
communes et aux EPCI à fiscalité propre ayant adopté un taux de taxe d'habitation en 2019 
supérieur à celui de 2017. Pour chaque commune, une comparaison sera donc réalisée entre 
deux montants: 
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~ le produit entre les bases communales de taxe d'habitation des contribuables 
dégrevés en 2020 et le taux communal appliqué en 2019 sur le territoire de la 
commune; 

~ le produit entre les bases communales de taxe d'habitation des contribuables 
dégrevés en 2020 et le taux communal appliqué en 2017 sur le territoire de la 
commune. 

La même comparaison, avec les bases et les taux intercommunaux, sera effectuée pour 
chaque EPCI à fiscalité propre. Lorsque la différence entre ces deux montants est positive, 
c'est-à-dire lorsque le taux communal ou intercommunal appliqué respectivement en 2019 
sur le territoire de la commune ou de l'EPCI à fiscalité propre est supérieur à celui de 2017, 
cette différence fait l'objet d'un prélèvement au profit de l'État effectué sur les douzièmes de 
fiscalité versés à la commune ou à l'intercommunalité en 2020. Ce ne sera pas le cas pour la 
Ville, étant donné que le conseil municipal n'a procédé à aucune augmentation de ses taux 
sur la mandature, et à même voté une baisse de -1,5 % en 2017. 

En 2021: 

La suppression de la taxe d'habitation va donner lieu à une nouvelle revrsion 
substantielle de la fiscalité locale. Le Gouvernement a assigné quatre objectifs à cette réforme. 
li y avait clairement un premier d'objectif d'améliorer le pouvoir d'achat des Français tout en 
supprimant un impôt qui dans son évolution et ses modalités de calcul était, de manière plutôt 
unanime reconnu comme injuste. li a affiché par ailleurs la volonté d'octroyer une 
compensation à l'euro près aux collectivités. Enfin, il souhaitait garantir une sécurité durable 
des ressources tout en respectant l'autonomie financière des collectivités. 

Ainsi, la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties reviendra 
dorénavant aux communes. La taxe foncière sera alors intégralement affectée au bloc 
communal, avec l'idée de rendre la fiscalité locale plus lisible pour le citoyen. 

Pour les EPCI à fiscalité propre comme la ces, la Ville de Paris et les départements, les 
pertes de recettes seront intégralement compensées par l'affectation d'une recette 
dynamique, sous la forme d'une fraction de TVA comme il en existe déjà pour les régions. 
Cette affectation vise à compenser la perte de ressources résultant, pour les EPCI et la Ville de 
Paris, de la suppression de la taxe d'habitation, et pour les départements, de l'affectation aux 
communes de leur part de taxe foncière sur les propriétés bâties. 

Cette nouvelle architecture fiscale sera effective dès le 1er janvier 2021, afin de donner 
de la visibilité aux collectivités, notamment aux nouveaux exécutifs municipaux issus des 
élections de 2020. 

Ce nouveau schéma de financement garantit donc une compensation à l'euro près des 
collectivités. li est en effet prévu un mécanisme correcteur lorsque localement la taxe foncière 
départementale ne correspondra pas exactement à la recette de taxe d'habitation supprimée. 
Ce coefficient correcteur s'appliquera chaque année aux recettes de taxe foncière de la 
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commune et le complément ou la minoration en résultant évoluera dans le temps avec la base 
d'imposition de la taxe foncière. Ce système parait de prime abord plutôt intéressant, car il 
permettra de conserver une dynamique de base, quelque soit la situation de la collectivité 
(sous compensée ou sur compensée), contrairement à une dotation de compensation figée 
dans le temps. 

L'Etat prendra en charge sur ses propres deniers l'équilibre général de la réforme, 
notamment la différence au niveau national entre la recette de taxe d'habitation supprimée 
et la ressource de taxe foncière départementale transférée. Ce coût pourrait être amené à 
s'alourdir pour l'Etat si un décrochage intervient entre la dynamique des bases des communes 
sur compensées d'une part et la dynamique des bases des communes sous compensées 
d'autre part, autrement dit entre celles qui seront prélevées et les autres qui bénéficieront 
d'un versement complémentaire. Ce risque est avéré étant donné une surreprésentation des 
grandes Villes parmi les collectivités sous compensées et bénéficiant donc d'un versement 
complémentaire. 

Présentation du Mécanisme correcteur garantissant la neutralité 
de la réforme de la fiscalité locale dit COCO (source Etat}3 

r--· excédent 
' .. __ ... _, ,._ 

Produit H + 
TFBP 

communale 

avant réforme 

Produit TF + communale et 
départementale 
awes réform& 

En cas os 
dQséquJli>rn, 
rEtat abonde 
avec das frai$ 
degesllQ(l 

~ ---- --· 
' ' e: ' versement . ::, -· ' Produit TH+ o ê: " - ' 

r:: ,4!' 5 Produit TF TFBP 
.g ~ .! communale ., Q¡ o comrnunete et • -~ o ~ départementale avant réforme 0.. o o 
0.. o 

<a:: après réforme 

Commune surcompensée >10 OOOC -J. -· ~ "'- s compensee 

D'après les premières estimations, la Ville serait amenée à être sous compensée à 
partir de 2021. Elle bénéficiera donc d'un versement complémentaire pour assurer la 
compensation intégrale de la suppression de la TH. Son COCO serait donc supérieur à 1 
(autour de 1,13 avec pour référence les données fiscales de l'exercice 2018). 

3 Figure issue de l'ANNEXE AU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR TRANSFERTS FINANCIERS DE L'ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
pour 2020, que l'on appelle un jaune budgétaire. li s'agit d'un document qui a vocation à proposer une vision consolidée de l'information 
financière de certaines politiques publiques, et dans le cas d'espèces, des relations financières entre l'Etat et les collectivités. li constitue bien 
souvent une source majeure de la rédaction des parties du rapport des orientations budgétaires dévalues à la Loi de Finances. Ce document 
est facilement consultable en ligne soit par une requête formulée sous un moteur de recherche, soit directement dans le dossier législatif de 
la Loi de Finances directement sur les sites institutionnels 
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Les mesures de soutien aux collectivités dans le LFR Nº3 

Suite à la crise sanitaire, le PLFR Nº3 propose 4,5 milliards d'euros pour l'ensemble des 
collectivités locales et qui se décomposent de la façon suivante: 

./ 1 milliard d'autorisations d'engagement au titre de la dotation de soutien à 
l'investissement local (DSIL), 

./ 750 millions d'euros au titre des pertes financières du bloc communal dont 
500 M€ inscrits dès 2020, 

./ 2,7 milliards d'euros d'avances remboursables pour les départements et 
métropoles concernés qui connaissent des pertes de recettes de droit de 
mutation à titre onéreux, dont 2 milliards d'euros inscrits dès 2020. 

Une des mesures phare de ce PLFR est l'instauration d'une sorte de clause de 
sauvegarde pour les collectivités. li s'agit en fait d'une dotation prélevée sur les recettes de 
l'Etat destinée à compenser les pertes de recettes fiscales et de produits d'utilisation du 
domaine, des communes et EPCI à fiscalité propre, liées aux conséquences économiques de 
l'épidémie de covid-19. 

Cette dotation sera calculée en comparant les recettes fiscales et patrimoniales 2020, 
à la moyenne lissée des années 2017, 2018 et 2019. 

Ces écarts seront calculés sur les principales taxes locales, y compris celles dont le 
produit a été épargné par la crise. Les baisses enregistrées sur certaines taxes seront donc 
réduites des hausses éventuelles d'autres recettes fiscales locales épargnées par la crise. 

A noter enfin que ce dispositif concernera les seuls budgets principaux et n'intégrera 
pas ni les baisses de recettes tarifaires, ni les baisses d'imposition liées à des décisions de 
l'organe délibérant, ni les dépenses engagées pour faire face à la crise. 

Cette méthode de calcul permet de ramener le montant de la dotation qui sera 
attribuée au bloc communal à 500 millions d'euros dans le PLFR nº3. Cette dotation fera l'objet 
d'un versement d'acompte en 2020, le solde sera versé en 2021, une fois le montant définitif 
de la perte de recettes 2020 connu. 

Au vu des modalités de comptabilisation retenues, notamment l'exclusion des pertes 
de recettes des budgets annexes et des pertes de recettes tarifaires, la Ville ne sera 
probablement pas éligible à cette dotation. En effet, les principales pertes sont pour l'instant 
concentrées sur des décisions prises de manière volontaristes au niveau local ou concernent 
des recettes tarifaires. Or ces deux postes sont exclues du dispositif de calcul. 

Comme cela a été présenté plus haut, le PLFR nº3 renforce également l'enveloppe de 
la DSIL à 1 milliard d'Euros contre 570 M€ initialement prévus. 

Enfin, l'article nº7 du PLFR nº3 propose d'instituer un mécanisme d'avances 
remboursables, en section de fonctionnement, au profit des départements et des autres 
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collectivités bénéficiaires des droits de mutation à titre onéreux {DMTO) au titre des pertes 
de recettes en 2020. Pour chaque collectivité bénéficiaire, le montant de ces avances 
remboursables sera égal à la différence, si elle est positive, entre la moyenne des recettes 
fiscales entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes estimé pour l'année 2020 
des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à 
titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire. Ces avances 
seront versées au cours du troisième trimestre 2020 et devront être remboursées au plus tard 
en 2022. 

Des mesures d'exonération ou de dégrèvement de fiscalité intéressant la Ville: 

L'article 111 de la Loi de Finances prévoit que dans les zones de revitalisation des centre 
ville, les collectivités locales peuvent délibérer pour instaurer, en faveur des entreprises 
commerciales ou artisanales existant sur leur territoire au 1er janvier 2020 ou créées à partir 
de cette date, des exonérations partielles ou totales : 

./ de cotisation foncière des entreprises {CFE); 

./ de taxe foncière sur les propriétés bâties {TFPB) ; 

./ de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises {CVAE). 

La délibération doit être prise avant le 1er octobre de l'année précédant celle de sa 
première mise en œuvre. Ces exonérations ne seront pas compensées par le budget de l'État. 
Le dispositif proposé s'appliquera jusqu'en 2023. 

Dans le cadre de la convention d'opération de revalorisation du territoire approuvée par 
le Conseil municipal du 30 janvier dernier, la Ville aura donc la possibilité de délibérer sur ces 
exonérations. En effet, la condition nécessaire pour pouvoir le faire est d'avoir signé la 
convention avant le 1er octobre de l'année qui précède la première année d'application de 
l'exonération et cela devrait être le cas. 

Par ailleurs, l'article 5 du PLFR nº3 permet aux communes et EPCI, sur la base du 
volontariat, d'octroyer en 2020 aux entreprises des secteurs les plus touchés par la crise du 
Covid-19 {moins de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires) un allègement des deux tiers du 
montant de la cotisation foncière des entreprises {CFE). Les secteurs concernés sont : le 
tourisme, l'hôtellerie, la restauration, la culture, le transport aérien, le sport et l'événementiel. 
L'Etat compense aux collectivités 50% de ce dégrèvement. Cette mesure qui sera proposée 
au vote en conseil municipal permettra aux entreprises sélestadiennes concernées {environ 
90) de bénéficier d'un dégrèvement d'environ 52 K€ soit un impact pour la ville d'environ 
26 K€. 
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lii.Les orientations budgétaires 2020 

a. Un budget de protection et de reprise 

Le budget 2020 s'inscrit dans un contexte de crise sanitaire sans précédent. L'objectif sera 
donc d'être en soutien du territoire tout en mettant en œuvre les engagements de campagne 
qui ont retenu la majorité des suffrages exprimés lors des élections du 28 juin dernier. Nous 
retrouverons ainsi dans le budget 2020 les priorités suivantes : 

~ Le maintien d'un service public de qualité rendu aux Sélestadiens avec les moyens 
accordés aux services municipaux pour réaliser leurs missions dans de bonnes 
conditions; 

~ La mise en œuvre de dispositifs concrets pour accompagner le territoire, la population, 
les associations et le monde économique face aux difficultés engendrées par la crise 
sanitaire. Avec notamment: 

../ La création d'un fonds de soutien au monde associatif doté d'une première 
enveloppe de 250 K€ pour être en mesure de répondre aux demandes des 
associations en collant au plus près des besoins. li sera proposé de créer une 
commission spécifique en charge de travailler à la critérisation du fonds avec 
une composition ouverte à l'ensemble des sensibilités politiques représentées 
au sein du conseil municipal ainsi que bien entendu au monde associatif . 

../ Un abondement de la subvention du CCAS à hauteur de SOK€ pour travailler à 
la mise en œuvre d'un « grenelle local de l'emploi et de la formation » qui se 
déroulera au début de l'automne. Ce dernier réunira l'ensemble des acteurs 
locaux institutionnels, les services et agences de l'Etat, les acteurs associatifs et 
l'ensemble des sensibilités politiques représentées au sein du conseil 
municipal. Un certain nombre de dispositifs concrets (dispositifs 
d'accompagnement social, bourse de l'emploi et de la formation) y seront 
proposés par la Ville, dont l'instauration d'une commission locale de l'emploi 
et de la formation (CLEF). L'un des objectifs fixé sera également d'accompagner 
la mise en relation entre les entreprises ayant des besoins non satisfaits et les 
personnes en recherche d'emploi au niveau local. 

~ L'inscription en recettes et en dépenses des actions décidées en faveur du monde 
économique local, avec un effort total de 357 K€, qui se détaillent ainsi: 

../ L'exonération des droits d'occupation du domaine public pour les terrasses, 
présentoirs et évènements des vitrines de Sélestat : - 95 K€; 

../ L'exonération des droits d'enseignes et stores: - 8 K€; 
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./ L'exonération des droits de place du marché hebdomadaire: - 25 K€; 

./ L'abattement de SO% de la TLPE pour 2020 : - 89 K€; 

./ La politique favorisant le stationnement (gratuité jusqu'à fin mai puis système 
zone bleue 2 h sur zone payante): - 114 K€; 

./ Le dégrèvement de 2/3 de la CFE pour les entreprises les plus touchées par la 
crise : 52 K€ d'avantage fiscal pour les entreprises Sélestadiennes dont 26 K€ à 
la charge de la Ville ; 

>- L'attractivité et la poursuite des investissements avec une enveloppe de 7,8 M€ prévue 
en 2020. La Ville va donc poursuivre les investissements structurants pour l'avenir. 
C'est l'essence même des projets menés par la municipalité. Cela se traduira en 2020 
par une accélération des inscriptions budgétaires allouées à des opérations 
d'aménagement stratégiques. On retrouvera notamment l'inscription de 2 M€ 
supplémentaires pour le financement du réaménagement du quartier Gare. Mais 
également 200 K€ dédiés au développement des infrastructures favorisant les 
mobilités douces, dont 150 K€ pour l'aménagement de pistes cyclables et SOK€ fléchés 
sur l'installation de nouvelles bornes de recharges pour véhicules électriques. Nous 
retrouverons par ailleurs 2 M€ consacrés à la réhabilitation de notre patrimoine 
religieux exceptionnel, et plus particulièrement l'Eglise Saint-Georges en 2020. Enfin 
100 K€ supplémentaires permettront de boucler le financement du remplacement des 
fenêtres à l'école Froebe! dans le cadre du programme de rénovation énergétique du 
parc immobilier communal. 

>- Le soutien à la reprise des établissements culturels et sportifs de la Ville avec une 
augmentation sans précédent des subventions d'équilibre allouées aux budgets 
annexes concernés (+ 345 K€, soit+ 17,5 % par rapport au CA 2019 et + 406 K€ par 
rapport au BP 2019); 

>- Le renforcement des capacités de la ville pour assurer la sécurité des Sélestadiennes 
et Sélestadiens et lutter contre les incivilités. C'est dans cette perspective qu'une 
première enveloppe de 250 K€ sera affectée, dès 2020, à la modernisation du dispositif 
de vidéo protection. Une augmentation de 10 % des effectifs de la police municipale 
est également programmée dès cette année. 

>- La poursuite du désendettement de la Ville sur 2020 afin de se doter de marges de 
manœuvres supplémentaires sur la seconde partie de la mandature et être en capacité 
d'assurer le financement des projets d'envergure annoncés. Concrètement la ville 
devrait se désendetter de près de 800 K€. 
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~ Le tout, sans aucune augmentation des taux d'imposition. 

b. L'impact chiffré du covid-19 au BP 2020 par rapport au CA 2019 

Au vu des choix forts en terme politique en faveur de la construction d'un budget de 
protection et de soutien à la reprise de l'activité, il est apparu utile d'apporter aux membres 
du conseil municipal, en toute transparence, un chiffrage qui se veut le plus exhaustif possible 
des conséquences de la Crise du CoVID-19 sur le Budget primitif 2020. Pour ce faire, à la 
demande des élus, le service Comptabilité et Gestion Budgétaire a entrepris une estimation 
qui se veut la plus exhaustive possible de l'impact de la crise sur le budget communal. Cela a 
nécessité un travail dense et rigoureux qui est à souligner. Les élus de la majorité municipale 
ont donc souhaité se livrer à un exercice de transparence, en intégrant au présent rapport les 
données à l'état brut. Cela doit permettre à chacune et chacun d'appréhender au mieux les 
conséquences subies ou choisies de cette crise sanitaire sur le budget communal. Un budget 
qui se veut résolument au soutien du territoire, de ses entreprises et de ses habitants. li s'agit 
de rentrer dans la mécanique des lignes. D'un point de vue méthodologique, l'évaluation 
chiffrée repose sur l'évolution constatée entre le budget 2020 proposé et le compte 
administratif 2019. Dès lors, deux colonnes permettent d'apprécier et de distinguer 
l'évolution qui est liée directement ou indirectement à la crise sanitaire et les évolutions liées 
à d'autres facteurs. Ce travail a été réalisé pour les seules lignes impactées par la crise afin 
d'apporter un éclairage concret sur les conséquences de la crise et des choix politiques mis 
en œuvre pour y faire face. 

En synthèse on peut retenir une progression de+ 537 K€ des dépenses de fonctionnement et 
une diminution de - 507 K€ des recettes de fonctionnement par rapport au compte 
administratif 2019. Ces évolutions proviennent soit des conséquences subies, soit de choix 
volontaristes pour répondre à la crise. Par contre, cette progression des dépenses conjuguée 
à une baisse des recettes contribue à la baisse des niveaux d'épargne au budget primitif 2020. 
Néanmoins, en dépit de cette baisse, les ratios de solvabilité de la ville restent bons et 
permettent d'affirmer sans conteste que la situation financière est saine. Grâce à la gestion 
rigoureuse des derrières années, la ville est en capacité de mobiliser des moyens financiers 
pour apporter des réponses à la crise, avec des dispositifs de soutien, tout en proposant un 
budget de soutien à la reprise affirmé avec une enveloppe d'investissement importante. 

Les tableaux avec le détail des données chiffrées sont joints en annexes du présent rapport. 
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c. Les grandes évolutions 2020 

..,.. Le tableau financier du budget primitif 2020 

Au vu des bouleversements de calendrier, le budget étant déjà arrêté, cette partie 
présente des éléments définitifs sous forme de tableau : 

BP 2019 BP 2020 
Ecart Evolution 

En KC BP 20-BP 19 BP 20/ BP 19 

• Recettes de gestion (a) 23 668 23 441 -228 -1,00/o 

Chapitre 70 - Produits des services et du domaine 1 657 1 264 -393 -23,7% 

Chapitre 73 - Impôts et taxes 16 930 17 027 97 0,6% 

Chapitre 74 - Dotations, subventions et participations reçues 4 295 4 383 88 2,1% 

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante 761 726 -35 -4,6% 

Chapitre 013 - Atténuation de chapitre 25 41 16 62,5% 

Dépenses de Gestion (b) 20162 20 741 580 2,9% 

Chapitre 011 - Charges à caractère général 4 642 4 520 -122 -2,6% 

Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés 10 930 11 206 276 2,5% 

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante 4 055 4 436 381 9,4% 

Dont - Contributions d'équilibre aux budgets annexes 1 909 2 315 406 21,3% 

Dont - Subventions de fonct. aux ass. & organismes 1 862 1 836 -26 -1,4% 

Chapitre 014 - Atténuation de produits (dont FPIC) 535 580 45 8,4% 

~ Epargne de gestion (c) = (a)-(b) 3 507 2699 -808 -23,0% 

Chapitre 76 Produits financiers 41 39 -2 -4,0% 
Chapitre 66 Charges Financières 526 565 39 7,4% 

(d) Résultat Financier -486 -526 -41 8,4'Ve 

Chapitre 77 Produits exceptionnels 13 28 15 118,5% 

Chapitre 024 Prévision d'aliénations (exécuté au chapitre 77 au CA 250 250 o 0,0% 

Chapitre 67 Charges exceptionnelles 153 388 234 152,9% 

<•> R.úuttat Exceptionnel 110 -109 -219 -199,694 

• Capacité d'autofiancement (f) =(c)+(d)+(e) 3131 2064 -1 067 -34,10/o 

Capacité d'autofinancement courante (g) = (f)-(e) 3 021 2 173 -848 -28,1% 
Recettes définitives d'investissement (h) 1 722 1 479 -243 -14,1% 

. Dont FCTVA 1 100 736 -364 -33,1% 
Dépenses d'investissement Hors équipement (i) 789 826 38 4,8% 

. Dont Remboursement en capital des emprunts 762 810,000 48 6,3% 

Réserve (Inscription Budgétaire - chapitre 022) (j) 130 o -130 -100,0% 

Financement propre disponible (k)= (f) + (h) -(i)- (j) 3 934 2 716 -1218 -31,0% 

.._ Emprunts prévus (I) o o o 
~ Total financement disponible équipement (m) = (K)+(I) 3 934 2 716 -1 218 -31,0% 

•Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (001) 8 649 8 649 
•Solde des restes à réaliser 2019 qui seront reportés sur 2020 -7 770 -7 770 

.., Total ñnaocement dispomble équipement après reprise des 3 934 3 595 _339 _8 GD/o rèsuitats 2019 (o)= (on)+ (n) ' 

Encours de dëtte au 1/ 1/n (Hors reprise du stock de dette de 
l'ancien BA eau en 2019. Pour mémoire, celui-ci est remboursé par 12440 11679 -761 -6,10/o 
le SDEA). 
Endettement net -761 -810 -49 6,5% 
Encours de dette au 31/12/n 11679 10 869 -810 -6,9% 

CAF Nette du remboursement des emprunts 2 369 1 254 -1115 -47,1% 
Taux de CAF 13% 9% -4% -33,5% 
Encours de dette au 01-01 / RRF 52% 49% -3% -5,3% 
Encours de dette au 01-01 / Habitant 635 ( 598 ( -3780% -5,9% 
Capacité de désendettement prévisionnelle au 31/12 3,7 5,3 154% 41,2% 
Capacité de désendettement hors résultat exceptionnel 3,9 5,0 114% 29,4% 

De budget à budget, les dépenses de gestion évoluent de + 580 K{ (+2,9 %) alors que les 
recettes de gestion diminuent dans le même temps de 228 K{ (- 1,0 %). Cet effet ciseaux 
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conduit à une contraction importante de l'épargne de gestion qui recule de 808 K€ pour 
s'établir à 2 699 K€. La CAF et la Caf courante suivent un mouvement similaire et sont 
respectivement en chute de 1 067 K€ pour la première et 848 K€ pour la seconde. La CAF 
s'élève ainsi à 2 064 K€ quand la Caf courante apparaît à 2 173 K€. 

Evolution des marges de manoeuvre de la Ville {K€ et%) 
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La capacité de désendettement ressort au budget primitif à 5,3 années. La Ville devrait se 
désendetter de 810 K€ en 2020. 

Grâce à de solides fondamentaux financiers acquis sur les précédentes mandatures, et malgré 
un décrochage indiscutable par rapport à la tendance passée, la ville est capable d'encaisser 
les répercussions de la crise, de proposer des dispositifs de soutien volontaristes tout en 
maintenant des ratios de solvabilité de qualité et de conserver un montant de 2 716 K€ pour 
investir. 

Au total, avec la reprise des résultats de l'exercice 2019 au budget primitif, notamment le 
solde positif de la section d'investissement {879 K€) et en utilisant une partie de l'excédent de 
fonctionnement {1 535 K€), la Ville peut proposer un montant de 7,8 M€ de dépenses 
d'équipement au Budget Primitif 2020. Sur ce montant, 2 691 K€ seront financés grâce aux 
partenaires de la Ville qui soutiennent ses projets. Ce dernier montant témoigne de la qualité 
des projets et leur caractère fédérateur. 

26 



..., Les ressources humaines 

Les dispositions de la loi NOTRe prévoient que les collectivités locales doivent 
désormais, à l'occasion de leur DOB, transmettre des informations relatives aux éléments de 
gestion des ressources humaines. 

Cette partie du rapport est donc destinée à remplir ces nouvelles obligations en 
présentant quelques éléments explicatifs concernant la récente évolution des frais de 
personnel et des effectifs. A ces éléments sont ajoutés des rappels concernant les dispositions 
en cours à la Ville de Sélestat relatives au temps de travail et à la rémunération des agents de 
la Ville de Sélestat. Enfin, les hypothèses retenues pour la construction budgétaire en 2020 
sont dressées. 

Une évolution maîtrisée de la dépense de charges de personnel 

L'évolution des frais de personnel est restée maîtrisée à la Ville de Sélestat entre 2014 
et 2019, avec un niveau de dépense constaté en 2019 {12 239 K{ tous budgets confondus) 
inférieur à celui de 2014 {12 670 K{ tous budgets confondus). La politique dynamique de 
ressources humaines mise en œuvre à la Ville porte donc ses fruits sur les derniers exercices. 
En effet, cette évolution est plutôt remarquable compte tenu des deux augmentations du 
point d'indice de + 0,6 % au 1er juillet 2016 et au 1er février 2017, mais également des 
premiers impacts liés à la mise en œuvre du protocole PPCR et de l'ouverture de la nouvelle 
bibliothèque humaniste, établissement, complétement redimensionné. A l'inverse, on note 
un impact positif du transfert complet de la compétence jeunesse à la ces, ainsi que des 
mutualisations mises en œuvre avec cette même collectivité. 

CA Evol. CA Evol. CA Evol. CA Evol. CA Evol. CA Evol. 
En K( 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 

Budget Principal 11650 4,6% 11462 -1,6% 10 968 -4,3% 10969 0,0% 10 654 -2,9% 10 766 1,1% 
BA Tanzmatten 421 2,6% 433 3,0% 415 -4,3% 443 6,8% 445 0,5% 461 3,5% 

BA Piscine 599 2,7% 619 3,4% 626 1,0% 644 2,9% 584 -9,3% 628 7,5% 

BA Bibliothèque 266 385 
44,7 

% 
Total Frais de 

12 670 4,5% 12514 -1,2% 12009 -4,0% 12 056 0,4% 11949 -0,9% 12239 2,4% personnel 

Après une évolution marquée en 2013 (+6,1 %), en raison de la municipalisation de 
l'Office de la Culture, les dépenses de personnel retracées au Budget principal avaient évolué 
de + 4,6 % en 2014 (+ 515 K{), contre une moyenne de + 4 % au niveau national la même 
année. Cette augmentation provenait notamment du relèvement du taux de la contribution 
«employeur» due à la CNRACL (passé de 28,85 % à 30,40 % au 1er janvier 2014), de 
l'augmentation des cotisations dues à l'IRCANTEC (de 3,68 % à 3,80 %) et de la revalorisation 
de la grille indiciaire pour les agents des catégories C et B intervenue au 1er février 2014. A 
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cela s'ajoutait l'impact d'autres dispositifs qui s'imposent à la Ville (dispositif de « 
déprécarisation » des contractuels, GIPA, réintégration de service, etc. .. ). Au global, sur une 
progression de 515 K€, 323 K€ provenaient de dispositifs et mesures qui s'imposaient à la 
Ville. li est à noter que l'ensemble de ces dispositifs avait également impacté, certes dans une 
moindre mesure, les réalisations 2015. 

Au CA 2015, les frais de personnel s'établissaient au total à 12 514 K€ et connaissaient 
une baisse de 156 K€, soit - 1,2 %. Au CA 2016, ils s'établissaient à 12 009 K€ et connaissaient 
une baisse de 4 % (soit -505 K€). A titre de comparaison, les évolutions moyennes des 
dépenses de personnel du secteur communal au niveau national étaient respectivement de 
+ 1,4 % entre 2014 et 2015, et de O% entre 2015 et 20164• 

Au CA 2017, les dépenses de personnel s'établissaient à 12 056 K€, soit une évolution 
mesurée de + 0,4 %. Les dépenses retracées au Budget principal représentaient 91 % des 
dépenses totales et restent stables. Les dépenses retracées aux Budgets annexes Tanzmatten 
et Piscine des remparts représentaient 9 % des dépenses totales {1 087 K€) et évoluaient à la 
hausse de+ 4,4 % (+ 46 K€). 

Au CA 2018, les frais de personnel s'établissaient, tous budgets confondus, à 
11 949 K€, soit un repli de près de 1 %. Les dépenses retracées au Budget principal 
représentaient autour de 89 % des dépenses totales et avait diminué de 2,8 % (baisse des 
dépenses conjuguée à un transfert de dépenses sur le nouveau budget de la Bibliothèque 
humaniste). Les dépenses retracées aux Budgets annexes Tanzmatten et Piscine des remparts 
représentaient environ 8,5 % des dépenses totales {1 030 K€) et évoluaient respectivement 
de+ 0,5 % et de -9,3 % (la principale explication de cette baisse réside dans la prise en charge 
par le Budget Principal du poste du responsable de l'établissement, auparavant comptabilisé 
sous le budget piscine). Les dépenses de personnel de la nouvelle bibliothèque humaniste 
s'étaient élevées à 266 K€, pour ces 9 premiers mois de fonctionnement. 

Au CA 2019, les frais de personnel ont atteint, tous budgets confondus, 12 239K€, soit 
en augmentation de 2,4%. Les dépenses retracées aux Budgets annexes Tanzmatten (3,8 %), 
Piscine des remparts (5,1 %) et Bibliothèque Humaniste {3,1 %) représentaient environ 12 % 
des dépenses totales (1 473 K€). Aussi, les dépenses de personnel retracées sous le budget 
principal représentaient 88 % des dépenses totales, soit un montant de 10 766 K€ (hors 
neutralisation des flux entre budgets). 

L'augmentation, en 2019, du budget annexe Piscine des remparts (+ 44 K€, soit 
+ 7,5 %) s'explique principalement par le remplacement, pendant 8,5 mois, d'une maître 
nageuse-sauveteuse en congé de maladie puis de maternité et par le recrutement, pendant 
2,5 mois en été, d'une surveillante de baignade pour les nouveaux jeux d'eau. 

Pour sa première année complète d'exploitation, les frais de personnel du budget 
annexe Bibliothèque Humaniste s'établissent à 385 K€. L'effectif a été stabilisé en 2019 après 

4 Rapport de l'Observatoire des finances locales- Les finances des collectivités locales en 2017- septembre 2017, annexe 2, les finances des 
collectivités locales, p.98. ··~ .... ,. 
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plus d'une année de fonctionnement et a reçu le renfort de saisonniers et de vacataires au vu 
de l'attractivité du site(+ 33 K€), avec une fréquentation totale 2019 de 56 888 visiteurs! 

Le budget principal fait l'objet d'une augmentation modérée par rapport à 2018 
(+ 1,1%, soit+ 112 K€) malgré les renforts actés dans certains services: le service population 
avec l'anticipation dès le printemps d'un départ en retraite qui n'est intervenu qu'au 1er 
janvier 2020 et le recours à des agents temporaires (pendant 6,5 mois) pour la 
dématérialisation des données personnelles. 

Des agents partis courant 2018, remplacés uniquement en 2019 participent à cette 
augmentation affichée en 2019 (aux services de la Police Municipale, de la Bibliothèque 
Humaniste et Label Ville d'art et d'histoire ainsi qu'aux ressources humaines). 

Par ailleurs, en 2019, il faut noter aussi la répercussion en année pleine du retour en 
novembre 2018, en surnombre, d'un agent précédemment en congé parental (réintégration 
de plein droit) soit+ 26 K€. 

Enfin, cinq agents qui exerçaient leurs fonctions à temps partiel ont été réintégrés à 
temps complet(+ 16,5 K€). 

Au niveau des mesures exogènes, le protocole national PPCR de revalorisation des 
grilles de rémunération au 1er janvier 2019 a entraîné un coût supplémentaire de+ 56 K€ tous 
budgets confondus. 

Evolution des frais de personnel 
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li avait été annoncé lors des OB 2017 que la Ville maintiendrait ses efforts sur la période 
2017-2020. li s'agit de maîtriser ce poste qui représentera encore une fois 57 % des dépenses 
de gestion au CA 2019. L'enjeu est de taille. li s'agit de faire face à la baisse brutale des 
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dotations ainsi qu'au cadrage des dépenses imposé au niveau national, mais également de • 
préparer l'avenir et être en mesure d'absorber les éventuelles créations liées aux projets 
structurants mis en œuvre par la municipalité comme l'ouverture de la nouvelle bibliothèque 
humaniste ou encore l'animation du label Ville d'Art et d'Histoire. 

A la lumière des chiffres 2017, 2018, et 2019 on constate que la Ville a tenu ses 
engagements. 

Des évolutions d'organisation 

L'année 2019 a été une année de consolidation des réorganisations initiées en janvier 
et avril 2018. En effet, toute réorganisation nécessite un temps de compréhension et 
d'adaptation et les pôles et services ont dû construire en interne leurs méthodes et outils de 
tra va il. 

Fort de cette nouvelle organisation et soutenu par le pôle attractivité et 
épanouissement de la personne, le service éducation a ouvert des postes de chef-fes d'équipe 
au sein des écoles maternelles et élémentaires. Ce projet a été présenté aux agents concernés 
et chacun a pu postuler. A ce jour, 4 personnes ont été retenues. Ces chef-fes d'équipes voient 
ainsi leur carrière évoluer avec plus de responsabilités, mais aussi plus de perspectives en 
termes de grades d'accès ainsi qu'une revalorisation salariale au titre de l'encadrement. 
Intégrant une nouvelle fonction, les chef-fes d'équipes sont accompagné(e)s dans leur prise 
de poste par des rencontres régulières avec la responsable de service et un parcours de 
formations internes. 

Par ailleurs, un bilan des réorganisations de 2018 a été sollicité auprès des pôles, 
services et partenaires sociaux. li a été présenté en comité technique fin d'année 2019 et 
communiqué à l'ensemble des agents de notre collectivité. Un bilan ne représente pas pour 
autant une fin en soi et les organisations doivent en permanence s'adapter aux évolutions de 
notre activité de service public. C'est pourquoi ce bilan a permis de partager un constat sur ce 
qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas, ainsi que sur les pistes et évolutions que la 
collectivité doit encore réaliser. 

LeGVT 

La vie d'une collectivité est également faite de départs, mutations et recrutements. 
L'arrivée de personnes en début de carrière ainsi que des recrutements différés sur certains 
postes ont permis à la collectivité de maintenir sa qualité de service tout en faisant une 
économie de 84 K€. 

Comme chaque année, certains agents ont bénéficié d'un avancement dans leur 
déroulement de carrière. C'est ainsi qu'en 2019: 
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./ 101 agents ont bénéficié d'un avancement d'échelon, pour une dépense 
totale de 67, 7 K€, 

./ 30 agents ont bénéficié d'un avancement de grade ou de cadre d'emplois, 
pour une dépense supplémentaire de 13,3 K€. 

li est à noter également que les promotions de 2018 ont eu une incidence de 17, 6 K€ 
euros en année pleine en 2019. 

Les Mesures exogènes 

Le dispositif national dit PPCR (Parcours Professionnel, Carrières et Rémunérations) 
institué en 2017 afin de revaloriser les grilles indiciaires et d'améliorer les perspectives de 
carrière des agents publics est de nouveau entré en application au 1er janvier 2019 après 
une pause d'une année. 

Son coût s'est élevé à 56 K€ en 2019 pour la Ville et la mesure se poursuivra en 2020 
pour un montant de 22 K€ tous budgets confondus (seuls seront concernés les agents de 
catégorie A et une partie des agents de catégorie C). 

Les effectifs 

A la fin de l'exercice 2019, 308 agents étaient présents. Nous en comptions 291 
occupants des postes permanents au sein de la collectivité, soit un chiffre équivalent à celui 
constaté en fin d'année 2018. li s'agit d'un maintien global des effectifs malgré une très légère 
augmentation due aux recrutements nécessaires pour l'ouverture de la Bibliothèque 
Humaniste sur les deux premiers exercices d'ouverture. Nous comptions par ailleurs 17 agents 
occupants des postes non permanents. 

La Structure des effectifs 

Le dernier bilan social de la ville et du CCAS réalisé au cours de l'année 2018 portant 
sur les effectifs présents au 31/12/2017 nous indique une répartition femmes -hommes dans 
la continuité de 2015 avec 52,30% d'emplois permanents occupés par des femmes contre 47, 7 
% par des hommes. Le bilan social a démontré la bonne qualification et stabilité des agents de 
la ville. En effet, la moyenne nationale pour les communes indiquent un taux de 22 % de 
contractuels pour seulement 11,5 % pour la ville de Sélestat. La ville investit durablement au 
profit de ses compétences internes. De plus, nous avons pu noter, toujours comparativement 
aux moyennes nationales de la fonction publique territoriale en France, une plus faible 
proportion d'agents de catégorie C en faveur d'une plus forte proportion d'agents relevant de 
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la catégorie B. La ville joue également pleinement son rôle dans l'emploi des personnes en 
situation de handicap avec un taux d'emploi actualisé à près de 8,47% en 2019, là où 
l'obligation est de 6% et la moyenne nationale à 6,62%. 

La répartition des catégories à la ville par rapport aux moyennes constatées au niveau 
national en 2018 (chiffres du ministère de l'action et des comptes publics): 

,/ 28 catégories A, soit 9,62 % contre 10 % au niveau national ; 
,/ 58 catégories, soit 19,93 % contre 15 % au niveau national ; 
,/ 205 catégories C, soit 70,45 % contre 76 % au niveau national ; 

Les départs à la retraite 

li a été constaté 4 départs effectifs à la retraite en 2019 (intervenus en cours d'année). 
Pour 2020, 6 départs à la retraite sont pour l'instant confirmés sur 11 agents ayant atteint 
l'âge légal de départ à la retraite. 

Le temps de travail 

Au 31 décembre 2019, la collectivité comptabilisait 8,6 % des effectifs de la collectivité 
qui avait fait le choix d'un travail à temps partiel. li s'agissait très majoritairement de femmes 
(92 %) et pour des raisons familiales. li est à noter, qu'en 2019, 2 nouveaux agents ont obtenu 
un temps partiel et 5 agents à temps partiel sont repassés à temps complet. 

Le temps de travail complet est à 1 607 heures en France. li est réduit à 1 593 heures 
en Alsace. li s'établit à 1589 heures à Sélestat. A cette durée, il est enlevé les« journées du 
maire», soit 1,5 jours par an, ainsi que d'éventuelles journées obtenues en fonction de 
l'ancienneté à la Ville. Enfin, il y a également les jours de fractionnement (2 jours par an au 
maximum obtenus lorsque les agents prennent des congés annuels en dehors de la période 
du 01 mai au 31 octobre). 

Les éléments de rémunération 

li est nécessaire de souligner qu'une réforme importante est survenue et appliquée en 
début d'année 2019 avec la mise en œuvre du prélèvement à la source. Concrètement depuis 
le 1er janvier 2019, la direction des ressources humaines récupère les taux d'imposition auprès 
des services fiscaux et doit les impacter directement sur les bulletins de paie des agents. Cette 
mesure a été expliquée en amont aux agents et n'a pas engendré de réclamation particulière 
ni de grandes problématiques. Néanmoins, cela constitue une charge de travail 
supplémentaire pour la Ville. 
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Une autre réforme initiée en 2018 par l'Etat est celle de la défiscalisation des heures 
supplémentaires. Cette réforme a pour but d'augmenter le pouvoir d'achat des agents. 133 
agents ont pu bénéficier de cette mesure en 2019. 

En interne, une étude a conduit à revoir les modalités d'indemnisation des heures 
supplémentaires et complémentaires effectuées par des agents à temps partiel ou à temps 
non complet. En effet, afin d'être en conformité au niveau réglementaire, il n'y a plus de 
majoration quel que soit le moment où elles ont été réalisées. 

Sur cette même thématique des heures supplémentaires, la Ville a entrepris de 
s'équiper à nouveau d'un système de contrôle et de gestion du temps de travail de type 
pointeuse. Ce projet devrait aboutir au second semestre 2020. En effet, depuis les travaux 
lourds menés sur le bâtiment mairie, la ville a abandonné l'utilisation de son précédent 
matériel devenu obsolète et suivait le temps de travail par pointage manuel sur fichier 
informatique au niveau de chaque équipe et service. Afin de remplir de nouveau ses 
obligations règlementaires en la matière et afin d'être en mesure de lancer une étude 
approfondie sur le temps de travail au sein des différentes entités de la collectivité, la Ville 
investira dans un matériel moderne permettant une intégration au système d'information RH 
des données collectées. Cela devra permettre d'assurer un pilotage du temps de travail plus 
abouti, tout en fournissant à l'encadrement et aux agents de la collectivité des outils de 
gestion du temps enrichis de fonctionnalités améliorant le service. 

Et plus généralement : 

Les dépenses de personnel, au total 12 239 K€, se répartissaient comme suit en 2019 tous 
budgets primitifs confondus : 

-- 
Traitement Nouvelle Bonification Primes et Participation Participation Charges Autres 
indiciaire Indiciaire/ supplément indemnités Ville à la Ville à la patronales Dépenses 

brut familial de traitement mutuelle prévoyance * 
6 734k{ 143 K€ 1446 K€ 122 k€ 44 K€ 3 545 K€ 205 K€ 

Soit SS% Soit 1,2 % du total Soit 11,8 % du Soit 1% du Soit0,3 % du Soit29 % du 1,7% 
du total total total total total 

*Auxquelles il faut rajouter un montant de 54 K€ remboursés à la Communauté de Communes 
de Sélestat pour le Directeur Général des Services commun (50 % du coût total du poste). 
Enfin, ces dépenses ne prennent pas en compte le coût des apprentis (74 K€/an), ni les 
indemnités versées aux « stagiaires écoles » (31 K€/an), ni les dépenses liées à la cotisation à 
la médecine du travail (31 K€/an) ou encore aux retraités du statut local (37 K€/an). 
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Les perspectives 2020 

BUDGET PRINCIPAL 

L'évolution« naturelle» de frais de personnel nécessite un budget de base de 10 979 K{, 
soit une évolution de+ 1,98 % d'augmentation de la masse salariale par rapport au réalisé 
2019. 

S'ajoute pour 2020 un montant de 263 K{, avec : 

- 130 K{ fléchés sur le projet de revalorisation des régimes indemnitaires (revalorisation 
mise en œuvre en décembre 2019) ; 

- 95 K{, pour renforcer les projets de ville par les recrutements d'un chargé de rénovation 
énergétique et d'un technicien conducteur de travaux; 

- 17 K{, pour permettre le recrutement d'un 10ème agent au sein de l'équipe de police 
municipale et rurale (ce qui donnerait: 8 agents de PM, 1 garde champêtre, 1 ASVP) 
auxquels s'ajoute le responsable de la sécurité et les 2 agents de vidéosurveillance. 

- 11 K{, pour permettre la promotion annuelle des agents de la ville. 
- 10 K{, en soutien aux élections 

Enfin, la situation COVID-19 bouleverse le budget de la ville tel que décrit ci-dessous : 

Impacts supplémentaires COVID Economies de fonctionnement liées au COVID 

Renfort service accueil et information : Recrutements re12ortés : 
+ 7,5 K{ 1 agent de police municipale : - 13,2 K{, 
Ligne renfort pour protocole sanitaire:+ 1 responsable de service : - 24,6 K{ 
17 K{ 1 technicien conducteur de travaux: - 28,7 K{ 
Prime exceptionnelle COVID : + 8,5 K{ 1 ingénieur chargé de rénovation 
Remplacement gérant camping : + 7,5 K{ énergétique: - 28,7 K { 

1 responsable de service des espaces verts :- 
9,5 K{; 
1 remplacement chef d'équipe serrurerie: 
- 2,7 K{ 
1 responsable adjoint au service population : - 
10,7 K{ 
Annulation de recrutements : 
Arrêt des saisonniers et vacataires corso : 
- 58 K{ 
Remplacements : - 45 K{ 
HS en diminution : - 10 K{ (sur 50 K{ annuels 
en moyenne) 

+ 40,5 K{ - 231 K{ 
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C'est pourquoi le budget peut être limité à 11 051 K€ soit 2,6 % d'évolution {+285 K€) par 
rapport au réalisé 2019. 

A noter le changement de chapitre pour la dépense annuelle des titres resta u rants pour un 
montant de 155 K € qui impacte désormais le chapitre 012. 

L'enveloppe proposée en 2020 au Budget principal s'établit donc à 11 206 K€ 

Focus sur le RIFSEEP et la revalorisation du régime indemnitaire 

Une étude sur les rémunérations effectuée par la direction des ressources humaines, 
appuyée par la direction générale et transmise à Monsieur le Maire, a permis de confirmer 
une certaine faiblesse des régimes indemnitaires versés par la Ville de Sélestat. Cette faiblesse 
se démontre par rapport aux autres collectivités de taille équivalente de la région mais 
également par rapport aux niveaux de rémunérations nationaux de la fonction publique 
territoriale. 

Par exemple, le régime indemnitaire des communes alentours pour les grades et fonctions 
de base (ex: agents d'entretien) commence entre 100 et 150 € mensuels là où la Ville de 
Sélestat verse 41 €. 

Le régime indemnitaire actuel a été délibéré en 2006 et mis en place entre 2006 et 2009, 
sur la base de forfaits par classes allant de 1 {42 €/mois) à 8 {489 €/mois) en fonction du poste 
et des missions. li était prévu une révision quinquennale des régimes indemnitaires. Les 
modalités de révision n'ayant jamais été définies, aucune revalorisation de ce type n'a été 
appliquée. 

Bien que la collectivité ait mis en place différents leviers de reconnaissance et de 
motivation (gratification annuelle, promotions et avancements, médailles d'honneur, 
formations, mobilités internes) et bénéficie de divers avantages sociaux (comité des Œuvres 
Sociales, participation à la protection sociale), cette faiblesse de rémunération et sa non 
revalorisation engendrent certaines difficultés : 

./ Problème d'attractivité, difficulté à recruter les talents, 

./ Fuite des compétences, 

./ Difficultés sociales, 

./ Climat social morose, perte de motivation des agents malgré leur implication et leur 
attachement à la collectivité et au service public. 

Tenant compte de ce constat et de l'obligation pour la collectivité de mettre en œuvre le 
RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions, Expertise et 
Engagement Professionnel - décret du 20 mai 2014 s'appliquant à la fonction publique d'état 
et à la fonction publique territoriale en vertu du principe de parité), la collectivité a choisi de 
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s'engager dans une revalorisation globale des régimes indemnitaires lors de la mise en place 
de cette mesure. 

Consciente des enjeux managériaux et budgétaires, la collectivité propose une évolution à 
hauteur de 1% de la masse salariale durant 3 ans pour la revalorisation du régime indemnitaire 
à compter du 1er janvier 2020. 

La construction du RIFSEEP nécessitant une année de travail avant mise en œuvre, la 
collectivité a opté pour une première phase de revalorisation à compter du 1er décembre 
2019, en faveur des régimes indemnitaires les plus faibles et sur la base des classes actuelles : 

./ Les agents de la classe 1 (41,66 €/mois) passent en classe 3 (93, 77 €/mois) ; 

./ Les agents des classes 2 (67, 71 €/mois) et 3 (93, 77 €/mois) passent en classe 4 (125,01 
€/mois), 

./ les chef(fe)s d'équipe de la classe 4 (125,01 €/mois) passent en classe 5 
(177,08 €/mois) 

Cette revalorisation engage un budget de 130 K€ en 2020 et s'inscrit dans la démarche 
d'affecter 1 % des frais de personnel à la revalorisation des rémunérations sur 3 exercices de 
suite. 

Les recrutements ponctuels 

Comme chaque année, une enveloppe sera prévue pour faire face à des besoins ponctuels. li 
s'agit principalement de besoins liés aux remplacements que certaines absences induisent 
(arrêt maladie, maternité ... ). Ainsi, 231 K€ sont provisionnés pour 2020, tout en sachant que 
106 K€ sont déjà engagés sur des situations connues (longue maladie). En plus de ces 106 K€, 
la répartition des provisions de remplacements est la suivante pour 2020 : 

Métier Catégorie Durée Coût en K€ 
Agent administratif c 12 mois 28 
Agent technique polyvalent c 12 mois 29 
Agent d'entretien (écoles et c 24 mois dont 12 à 39 
bâtiments) 50% 
ATSEM c 12 mois 29 
Total 125 
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Les mouvements 

6 départs à la retraite sont confirmés pour 2020. 

li est envisagé des remplacements par des profils de début de carrière pouvant permettre 
une économie de 40 K€. 

L'impact des évolutions de carrière 

Comme chaque année, les mesures liées à la carrière impacteront le budget, avec, tous 
budgets confondus, les montants prévisionnels suivants : 

Types de mesures Coût en€ 
Avancements d'échelon 53 440 
Avancements de grade 13 000 
PPCR (catégories A et C) 19100 
Total 83 240 

BUDGET ANNEXE TANZMATTEN 

Les prévisions de dépenses pour 2020 sont estimées à 473 K€. 

Cette prévision s'explique par le retour à temps complet, sur toute l'année 2020, d'un agent 
précédemment à temps partiel ainsi que par la prise en compte de l'impact d'une 
réorganisation des Tanzmatten qui interviendra courant 2020. 

Révision de -7000€ au titre des heures supplémentaires du fait de l'annulation d'une partie du 
programme 2020. 

Les montants supplémentaires liés au déroulement de la carrière des agents seraient : 

Types de mesures Coût€ 
Avancements d'échelon 225 
PPCR (catégories A et C) 1140 
Total 1365 

BUDGET ANNEXE PISCINE DES REMPARTS 

Les prévisions de dépenses 2020 sont estimées à hauteur de 692 K€. 

Cette prévision tient compte du recrutement d'un nouveau responsable pour la piscine (ces 
dernières années, la même personne exerçait les fonctions de responsable du service des 
Sports et de responsable de la piscine des Remparts), du recrutement de surveillants de 
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baignade (3 mois), d'un surveillant de baignade pendant toutes les vacances scolaires en lieu 
et place d'un apprenti ainsi que d'un saisonnier sur 1 mois d'été pour l'entretien. 

Un budget supplémentaire de 15 000€ est demandé pour faire face aux dépenses liées aux 
COVID (agent d'entretien sur 6 mois) 

L'impact prévisible de la carrière des agents est le suivant: 

Types de mesures Coût en€ 

Avancements d'échelon 1845 

PPCR (catégories A et C) 670 

Total 2 515 

BUDGET ANNEXE BIBLIOTHEQUE HUMANISTE 

Les prévisions de dépenses pour 2020 sont estimées à hauteur de 328 K{. 

Le budget est réduit par l'absence de recrutements de saisonniers et une forte limitation aux 
recours de vacations du fait de la situation de pandémie qui touche avec une ampleur 
importante la bibliothèque humaniste. 

Le budget est revu à la baisse car pour la Bibliothèque Humaniste, la fermeture de 
l'équipement pendant 3 mois et les prévisions à la baisse de fréquentation, amènent à : 

)Ò"' supprimer les postes de saisonniers : 4 500€ 
)Ò"' ne pas réaliser le remplacement de 2 postes vacants (accueil et administratif) : 55 000€ 
)Ò"' Réduire le recourt aux vacations: 5 500€ 

L'impact de la carrière des agents est estimé comme suit : 

Types de mesures Coût en€ 
Avancements d'échelon 1900 
Avancements de grade 600 
PPCR (catégories A et C) 1100 
Total 3 600 
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..,. Les ratios obligatoires au budget 2020 

Valeurs (Pop Moyennes nationales 
Informations financières - ratios BP 2020 INSEE 2019 

= 19 422) de la strate * 
1 Dépenses réelles de fonctionnement/ population 1089€ 1123 € 
2 Produit des impositions directes/ population 756€ 791 € 
3 Recettes réelles de fonctionnement/ population 1183€ 1388 € 

4 Dépenses d'équipement brut/ population / 403€ 373€ 420€ 
/hab avec le compte 204 : subventions d'investissement) 

5 Encours de dette/ population 601€ 1046 € 
6 DGF / population 154€ 232€ 

7 Dépenses de personnel/ dépenses réelles de 52,96% 56,60% 
fonctionnement 

8 Dépenses de fonct. et rem b. dette en capital/ 95,69% 87,50% 
recettes réelles de fonct. 

9 Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de 31,52% 30,30% 
fonctionnement 

10 Encours de dette/ recettes réelles de 50,84% 75,40% 
fonctionnement 

* Communes de 10 000 habitants et plus appartenant à une Communauté de Communes à Fiscalité Additionnelle (compte de gestion 
2018) 

IV. Programmation pluriannuelle des investissements 
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a. Eléments de programme 2020 

Comme cela a été vu précédemment, les investissements nouveaux et ceux liés à la 
poursuite des grands projets engagés se situent à 7,8 M€ en 2020, dont voici la liste 

B.P. 2020 
Dépenses Recettes 

1) URBANISME, HABITAT, ENVIRONNEMENT, VOIRIE En KC ... 4 240,0 K4! 1 611,0 Kf: 

URBANISME, HABITAT, ENVIRONNEMENT 

Quartier Gare 

Quartier Gare. Aménagement urbain-Pôle multimodal phase travaux dont VD Video-Protection 2 000,0 1 469,0 

OPAH Renouvellement Urbain 

Subventions (Complémentaires ANAH) 200,0 

Subventions (PO 25 %) 15,0 

Politique Patrimoniale (en lien avec OPAH) 

Subventions 350,0 

Autres Opérations Urbanisme, habitat, environnement 

Révision-modification PLU 10,0 

Site SEITA 20,0 

Acq. fonciêres diverses 30,0 

Acq. foncières en périmètre protégé 10,0 

Actualisation de la signalétique dans 1'111 Wald 10,0 6,0 

Réfection barrière et restauration de passerelles dans t'IU-Wald 10,0 

Etude réseau phréatique 15,0 3,0 

Etude "biodiversité urbaine" 10,0 

VOIRIE, RESEAUX, CIRCULATION & STATIONNEMENT 

Secteurs prioritairea de réa/~ation: requa/ification du Centre Ville 

- Plan Jalonnement 

Voirie - Circulation • aménagements eye/ab/es- .stationnement 

Sécurisation abords des écoles 

Ouvrages d'art SNCF - diagnostics et aménagements 

Enveloppe développement mobilité douce 2020 (Somes électriques SOK€ et pistes cyclables 150 K€) 

Remplacement du parc d'horodateurs 

Aménagement sécurité - limitation vitesse Vieux chemin de SCHERWILLLER 

Quartier Lohmühle rues du Nideck et Ramstein 

PUP Neubruchweg 

EP, modernisation prog. 

E.P., mise aux nonnes des annoires de commande 

Participation EDF, extension réseau électricité 

Défense incendie - poteaux incendie 

Zones 30 Radars pédagogiques 

AutTe.s- inve.stf.s.sementa récurrent. 

Grosses réparations de voiries 

Grosses réparations trottoirs 

Grosses réparations chemins ruraux 

Acq. terrains pour alignements voiries 

Jalonnement 

Mobilier urbain 

Illumination de Noël {réseaux et supports) 

60,0 

150,0 

60,0 

200,0 

130,0 

50,0 

100,0 

270,0 133,0 

70,0 

10,0 

15,0 

15,0 

15,0 

280,0 

30,0 

40,0 

20,0 

5,0 

10,0 

30,0 
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B.P. 2020 
D6penses Recettes 

2) CULTURE, PATRIMOINE, ANIMATION En KE ... 2163,0 KE 1 070,0 KC 

Intervention sur le patrlmolne historique 

Rénovation de l'Eglise Saint Georges 
2 ººº·º 1 000,0 

Autres et investissements récurrents 

Animation et décoration de Noël, acq. matériel 10,0 

Local Caméléon. acq. mat. de musique et sono 3,0 

- Tanzmatten, grosses réparations 40,0 

- R6novation Énerg6tique du Pabimoine - AMI 

Rempl. des tenëtres ou Travaux Isolation (100 Kf pour /'école Froebe/ en 2020) 100,0 10,0 

3) EDUCATION,JEUNESSE,SOUDARITE, SPORT, LOISIRS . En KE ... 2SO,O KE 10,0 KE ,~ 

Education-écoles 

- Acq.de mobilier et de matériel pour les écoles maternelles 20,0 

Acq.de mobilier et de matériel pour le centre médico scolaire 2,0 

- Acq.de mobilier et de matériel pour les écoles élémentaires 20,0 

Grosses rép. des écoles maternelles 40,0 

Grosses rép, des écoles élémentaires 40,0 

Infrastructures sportives 

- Réhabilitation locaux assossiatifs au stade muncipal (club house foot, local dub Athlé. local mercredi 10,0 10,0 des neiges). 

Autres et investissements récurrents 

Grosses réparations des équipements sportrfs et de loisirs, crédits annuels 30,0 

- Camping Municipal Equipements de Loisirs, grosses réparations, crédits annuels 6,0 

- Piscine des Remparts, grosses réparations, crédits annuels 40,0 

Acq.d'équipements sportifs crédits annuels 10,0 

Aires de jeux, acq. et instal. de modules et rampi. Modules crédits annuels 10,0 

- Acq. Matériel Service des sports 3,0 

4) SERVICE PUBLIC ET AUTRES 
.. 

En KE ... 1138,7 KE O,O KE 

Travaux ou autres opérations sur bâtiments communaux 

- Salle Sainte Barbe (diverses interventions) 100,0 

- Grosses réparations batiments communaux, crédits annuels 100,0 

- Grosses réparations locatifs, créoits annuels 20,0 

Sécurité 

- Optimisation de la vidéo protection 260,0 

- Police Municipale Equipement 6,0 

Equipement des services (autres) 

- Acq. de véhicules et matériel roulant (parc véhicules Ville) 160,0 

Acq. de matériels pour les équipes techniques 30,0 

Equipements pour les services administratifs 10,0 

Communication, relations publiques, acq. d'équipements '·º 
Nouvelles technologies de l'information: Renouvellement du parc 160,0 

- Nouvelles technologies de l'information : Maintien potentiel logiciel 60,0 

Nouvelles technologies de l'information: Modemisation de l'administration 200,0 

Acq.de matériel pour les élections 1,0 

- Divers équipements prevention RH 6,0 

Divers Finances (provision) 38,7 

TOTAL DES INVESTISSEMENTS 7 821,7 KC 2 6'1,0 Kt 
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b. Méthodologie de la gestion pluriannuelle des investissements 

La Ville a mis en place une procédure d'autorisations de programme et de crédits de paiement 
dès 2001. Hormis pour l'autorisation de programme relative au chantier de la nouvelle 
bibliothèque humaniste, la Ville n'a jamais pris de délibération spécifique d'actualisation, ce 
qu'elle aurait dû faire. Néanmoins, le montant des autorisations de programme ainsi que 
l'ouverture des crédits de paiements annuels ont toujours été révisés lors des délibérations 
budgétaires du budget primitif ou du budget supplémentaire. En cas d'ajustement, une 
mention a systématiquement était ajoutée au délibéré avec, le cas échéant, adjonction d'un 
tableau récapitulatif de l'ensemble des AP/CP modifié dans la maquette budgétaire 
concernée. 

Cette procédure a été suivie sans discontinuité jusqu'en 2018. Cependant, depuis 2013 et 
l'acquisition d'un nouveau logiciel financier, la gestion en AP/CP a été progressivement 
délaissée. En effet, la nouvelle solution informatique devait permettre de renforcer les 
capacités de la ville en termes de suivi de la pluri annualité en « épousant » le dispositif 
budgétaire et comptable dédié au suivi des investissements (référencement des projets 
d'investissement sous forme de programme, chacun attributaire d'un numéro d'opération 
sous le logiciel comptable). li devait par ailleurs être adapté aux outils de pilotage des 
investissements mis en place en interne (PPI, tableaux de bord lnterservices de suivi des 
programmes d'investissement). 

Dans les faits, il s'est avéré que la collectivité a rencontré des problématiques importantes ne 
permettant pas un suivi satisfaisant des AP/CP. Ainsi, suite à la reprise des données sous le 
nouveau logiciel, la collectivité a été confrontée à un dispositif alourdi, nécessitant une double 
saisie et un double suivi. Plus préoccupant, la fiabilité des données pluriannuelles n'étaient 
pas assurées. 

Confrontée à ces difficultés de plus en plus prégnantes, la direction financière s'est interrogée 
sur la poursuite de la mise en œuvre de la procédure d' AP-CP en l'état. Aussi, il a été décidé 
par les élus de réserver cette procédure de gestion de la pluri annualité à certaines grandes 
opérations. Cela a été le cas de la nouvelle bibliothèque humaniste. 

li a également été décidé de mettre en œuvre des opérations d'investissements votés. Le 
conseil municipal a en effet la possibilité d'opter pour le vote d'une ou plusieurs opérations 
en section d'investissement. L'opération est constituée par un ensemble d'acquisitions 
d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents aboutissant 
à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Elle peut également 
comprendre des subventions d'équipement. La notion d'opération concerne exclusivement 
les crédits de dépenses (réelles). Le vote d'une opération au sein de la section 
d'investissement apporte une plus grande souplesse en termes de gestion de crédits 
budgétaires. En effet, le contrôle des crédits n'est pas opéré au niveau habituel du compte par 
nature à deux chiffres, mais à celui de l'enveloppe budgétaire globale réservée à cette 
opération par l'assemblée, quelle que soit l'imputation par nature des dépenses. Leur 
individualisation dans les maquettes budgétaires permet de bien suivre sur la durée le coût 
des opérations ciblées par ce mode de gestion budgétaire. 
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En outre, il est proposé de conserver cette logique, tout en redéployant des autorisations de 
programme de manière plus systématique sur les grands projets de la mandature, comme ce 
fut le cas pour le chantier de la nouvelle bibliothèque humaniste. 

En effet, les deux notions ne sont pas exclusives et semblent pouvoir conjuguer une souplesse 
de gestion tout en permettant une meilleure information du conseil municipal sur les 
chantiers pluriannuels. 

Pour mémoire, les autorisations de programme (AP) sont définies comme la limite supérieure 
des dépenses pouvant être engagées pour le financement des investissements. Elles 
demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. 
Elles peuvent être révisées. Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à 
caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations 
déterminées, acquises ou réalisées par la commune ou à des subventions versées à des tiers. 

Les crédits de paiement (CP) correspondent pour leur part à la limite supérieure des dépenses 
pouvant être mandatées durant l'exercice, pour la couverture des engagements contractés 
dans le cadre des AP correspondantes. L'équilibre budgétaire de la section d'investissement 
s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. La procédure permet donc à la 
commune de ne pas faire supporter à son budget l'intégralité d'une dépense pluriannuelle, 
mais les seules dépenses à régler au cours de l'exercice. 

A terme, l'objectif sera de proposer au conseil municipal le vote d'un règlement budgétaire et 
financier afin d'apporter toujours plus de lisibilité et de transparence aux membres du conseil 
municipal dans le suivi des grandes opérations pluriannuelles. 

Les AP/CP doivent donc être votées par une délibération distincte de celle du vote du budget 
ou d'une décision modificative (Art. R 2311.9 du CGCT). Elles doivent faire l'objet 
d'actualisation en cas d'évolution du coût du projet. 

li sera donc proposé, à l'aune de ce mandat de créer trois nouvelles autorisations de 
programmes en sus de celle de la nouvelle bibliothèque humaniste qui devrait se terminer 
cette année : la première pour la requalification du quartier Gare, la deuxième pour la 
rénovation énergétique du Patrimoine, une troisième autorisation de programme pour 
l'opération de réhabilitation de l'Eglise Saint-Georges. li s'agit de trois opérations 
pluriannuelles d'envergure inscrites dans le programme de campagne et qui constituent à ce 
titre une priorité de début de mandat. Sur la suite de la mandature, seront également créées 
une autorisation de programme pour le complexe Charlemagne et pour toute autre opération 
le nécessitant. li est proposé au Conseil municipal, dans un souci de lisibilité, d'intégrer les 
dépenses déjà réalisées sur les opérations concernées de manière rétroactive dans le montant 
des AP. Celles-ci sont facilement identifiables dans les maquettes budgétaires sous les 
opérations d'équipement votées correspondantes. 

Dès lors, cette rubrique des orientations budgétaires aura pour principale vocation à l'avenir, 
de reprendre les éléments contenus dans la délibération annuelle d'actualisation des AP/CP, 
auxquels s'ajouteront quelques indications sur le montant total des enveloppes annuelles 
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d'investissement envisagées. Ce canevas sera retenu pour les OB 2021, une fois que le PPI et 
la stratégie financière seront arrêtés pour la mandature. 

Pour ces orientations budgétaires 2020, voici les nouvelles AP/CP proposées en dépenses 
comme suit: 

Montant de 
Crédits de Crédits de paiement 

Nº et intitulé de l'autorisation de l'autorisatio 
paiement 

programme n de 
antérieurs 

programme 2020 2021 2022 2023 2024 

AP26 QUARTIER GARE 12 730 K€ 1428 K€ 3 330 K€ 4 598 K€ 3 374 K€ 

AP27 EGLISE SAINT GEORGES 8 560 K{ 26 K€ 2 920 K€ 2 300 K€ 1800 K€ 1000 K€ 514 K€ 

AP28 
RENOVATION ENERGETIQUE DU 

4 900 K€ 92 K€ 548 K€ 1250 K€ 1250 K€ 1000 K€ 760 K€ 
PATRIMOINE 

Pour mémoire des financements importants sont attendus sur ces projets : 

Total 
Subventions Subvention annuelle attendue 

Programme subvention 
attendues 

perçues 
2020 2021 2022 2023 2024 

QUARTIER GARE 5 830 K€ 279 K€ 1502 K€ 2 370 K€ 1679 K€ 

EGLISE SAINT GEORGES 4 950 K€ OK€ 1000 K€ 1 700 K€ 1250 K€ 500 K€ 500 K€ 

RENOVATION ENERGETIQUE DU 
770 K€ 12 K€ 86 K€ 200 K€ 200 K€ 160 K€ 112 K€ 

PATRIMOINE 

li est rappelé que les montants correspondent aux inscriptions budgétaires en dépenses et en 
recettes. li ne s'agit donc pas de la charge résiduelle, le Fond de Compensation de la TVA 
{FTVA) n'étant pas pris en compte {16,4 % de la dépense TTC étant reversés par l'Etat à la ville, 
lorsqu'un taux plein de TVA s'est appliqué). 
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V. La dette 

a. La situation de la dette au 1er janvier 2020 

La Ville s'est à nouveau désendettée en 2019. En effet, aucun emprunt n'avait été 
budgétisé en 2019. Au total, l'endettement de la Ville constaté au budget principal a baissé de 
plus de 4,5 M€ sur six exercices (hors reprise de l'encours de dette de l'ancien budget annexe 
de l'eau). Le montant de la dette communale s'établissait ainsi au 31 décembre 2019 à 11 679 
K€ contre 12 440 K€ au 1er janvier 2019, soit -761 K€ sur un an. 

Ce montant correspond à un endettement par habitant de 601 € (Population lnsee de 
2019, soit 19 422 hbts). A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant pour les 
communes de plus de 10 000 hbts appartenant à un groupement fiscalisé (4 taxes) était de 
1 046 € à la fin de l'exercice 2018. Cela témoigne pour la Ville d'un endettement maîtrisé et 
adapté à ses capacités financières. 

Evolution de l'endettement entre 2010 et 2019 
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En incorporant la reprise de la dette de l'ancien budget annexe de l'eau au budget 
principal (qui constitue en réalité une dette du SDEA remboursée par ce dernier), le montant 

45 



de la dette communale apparaissant dans les états officiels s'établit à 11 974K€ au 31 
décembre 2019 contre 12 756 K€ au 31 décembre 2018, soit une baisse de 782 K€. 

Hors ancienne dette du budget annexe de l'eau, la structure de la dette fait apparaître 6 lignes 
d'emprunts avec une répartition équilibrée entre un encours de dette sécurisé à taux fixe 
(66 % de l'encours total) et une dette à taux variable (16 % de l'encours total) permettant à 
la ville de profiter de taux de marchés historiquement bas (taux à O% actuellement). Enfin, la 
dette comporte un emprunt dit structuré, représentant 18 % de l'encours. Le taux de ce prêt 
qui avait été cristallisé à 4,37% pour les échéances 2011, 2012 et 2013, est depuis 2014 celui 
prévu au contrat, soit un taux de 3,55 %. Les anticipations de marché qui étaient alors 
favorables, font désormais craindre l'activation de la formule structurée et cela dès l'échéance 
de 2020. 

En effet, s'agissant d'un produit de pente, le risque de taux se concrétise lorsque l'écart entre 
les taux longs (CMS 30 ans) et les taux courts (CMS 1 an) est égal ou inférieur à 0,30 points de 
% (30 points de base). Or, cet écart qui oscillait depuis 2014 entre 1 et 1,50 points de% (100 
et 150 points de base), se situe désormais juste autour de 30 points de base. Aussi, 60 K€ 
supplémentaires ont été prévus au BP 2020 pour faire face à une éventuelle activation de la 
structure. 

Suite à la crise sanitaire et aux interventions massives des banques centrales pour venir en 
soutien de l'activité économique, il est probable que les niveaux des taux actuels soient 
durables. 

Stock au 31/12/2019 Taux Fixes Taux Variables Taux Structurés Total 

Encours 7 673 K€ 1891 K€ 2107 K€ 11671 K€ 

Pourcentage de l'encours 66% 16% 18% 100% 

Nombre d'emprunts 3 2 1 6 
Taux Moyen 4,57% 0,00 3,60% 3,64% 

b. La stratégie 

La Ville s'est donc à nouveau désendettée en 2019. Au total depuis l'exercice 2014, le 
désendettement atteint 4 500 K€. Cet effort conséquent faisait partie intégrante d'une 
stratégie d'ensemble visant à garantir le niveau des ratios de solvabilité dans un contexte 
financier dégradé, et de reconstituer des marges d'emprunts pour la suite. Cette stratégie sera 
poursuivie en 2020 avec aucun recours à l'emprunt modéré qui permettra une nouvelle fois 
de se désendetter de près de 800 K€ supplémentaires. L'encours de dette devrait donc se 
situer autour de 10 880 K€ au 31 décembre 2020. Une nouvelle stratégie financière sera 
proposée dès les orientations budgétaires 2021. li s'agira de trouver un équilibre entre un 
endettement adapté aux capacités financières de la Ville et la capacité à mobiliser de 
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l'emprunt dans de bonnes conditions afin d'investir pour Sélestat. En attendant, voici le profil 
d'extinction« naturelle de la dette», hors budget de l'eau: 

Ex. Encours 
Annuité Intérêts 

Taux Taux Amort. Solde 
début moy. act. 

2019 12 440 K€ 1212 K€ 443 K€ 3,64% 3,67% 769 K€ 1212 K€ 

2020 11671 K€ 1215 K€ 423 K€ 3,71% 3,73% 792 K€ 1215 K€ 

2021 10 879 K€ 1222 K€ 401 K€ 3,78% 3,81% 822 K€ 1222 K€ 

2022 10 057 K€ 1234 K€ 378 K€ 3,87% 3,89% 856 K€ 1234 K€ 

2023 9 201 K€ 1 247 K€ 354 K€ 3,99% 4,00% 892 K€ 1247 K€ 

2024 8 308 K€ 1187 K€ 330 K€ 4,13% 4,13% 856 K€ 1187 K€ 

2025 7 452 K€ 1145 K€ 303 K€ 4,23% 4,25% 842 K€ 1145 K€ 

2026 6 610 K€ 1154 K€ 276 K€ 4,38% 4,38% 878 K€ 1154 K€ 

2027 5 732 K€ 1163 K€ 248 K€ 4,57% 4,56% 916 K€ 1163 K€ 

2028 4 817 K€ 1089 K€ 218 K€ 4,83% 4,80% 870 K€ 1089 K€ 

2029 3 946 K€ 778 K€ 188 K€ 4,95% 5,06% 590 K€ 778 K€ 

2030 3 356 K€ 778 K€ 159 K€ 4,96% 5,08% 620 K€ 778 K€ 

2031 2 737 K€ 779 K€ 128 K€ 4,98% 5,10% 651 K€ 779 K€ 

2032 2 085 K€ 780 K€ 96 K€ 5,02% 5,14% 684 K€ 780 K€ 

2033 1401 K€ 780 K€ 62 K€ 5,08% 5,23% 719 K€ 780 K€ 

2034 682 K€ 568 K€ 26 K€ 5,39% 5,50% 542 K€ 568 K€ 

2035 140 K€ 142 K€ 2 K€ 5,39% 5,50% 140 K€ 142 K€ 

c. Le litige opposant la Ville à la banque Dexia 

La dette de la Ville comporte deux emprunts qui font l'objet d'un contentieux avec la 
société DEXIA Crédit Local, dont un prêt structuré, qui résulte d'opérations successives de 
réaménagement de prêts. Jusqu'en 2013, la Ville est intervenue à diverses reprises auprès de 
l'établissement bancaire pour obtenir une révision substantielle des contrats souscrits afin 
d'atténuer les risques et les coûts de ces concours financiers. Ces demandes sont restées sans 
réponse satisfaisante. Dans ces conditions, considérant avoir subi un préjudice financier, la 
Ville a décidé de défendre ses intérêts et a chargé le Cabinet FIDAL, société d'avocats, 
d'assurer sa défense devant les juridictions compétentes. Ce mandat a été donné pour 
l'ensemble de la procédure de contestation des prêts issus des opérations de réaménagement 
d'emprunts réalisées successivement en 2006, 2008 et 2011. 

Au terme de quatre années de procédure, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a 
rendu un premier jugement sur cette affaire le 7 juillet 2017. En synthèse, la Ville a été 
déboutée de ses demandes relatives au contrat structuré. En revanche, le Tribunal avait 
annulé le taux d'intérêt du contrat à taux fixenº MIN261977EUR "CORY ALIS" pour y substituer 
le taux légal, et cela depuis la date de conclusion du contrat jusqu'à son terme, soit de 2008 à 
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2035. Pour mémoire, hormis pendant la phase de mobilisation, cet emprunt est indexé 
contractuellement sur un taux fixe de 5,32 %. Suite à ce jugement, Dexia Crédit Local avait 
procédé au versement d'un montant de 2 728 578,28 euros sur un compte de la Caisse des 
Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA), à destination de la Ville. L'établissement 
bancaire a ensuite interjeté appel. Or, par un arrêt du 6 juin 2019, la 16ème chambre de la 
cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement en première instance en ce qu'il a annulé le 
taux d'intérêt du contrat à taux fixenº MIN261977EUR "CORYALIS" et l'a confirmé en ce qu'il 
a débouté la commune de ses autres demandes. La Ville considère néanmoins que ce 
jugement comporte de nombreuses faiblesses et reste dans l'incompréhension par rapport à 
certaines analyses juridiques qui ont conduit à cette décision de la cour d'appel de Versailles. 
Aussi, se considérant lésée, elle a décidé de déposer un recours devant la Cour de cassation, 
plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. 

Dans l'intervalle, la Ville a reversé les fonds perçus suite au jugement en première instance 
en prenant l'attache de la banque par conseil interposé. li apparaît que la banque, revenant 
sur l'accord formulé par son conseil, considère que la Ville a trop tardé pour reverser les fonds 
et réclame des intérêts à la Ville. li est évident que la Ville a refusé devant tant de mauvaise 
foi et si peu d'égard pour l'argent public. La banque s'est néanmoins appuyée sur cet 
argument pour déposer une requête en radiation de l'affaire devant la cour de cassation. Les 
intentions dilatoires de la banque ne font guère de doute. Elle n'a de cesse de ralentir le 
traitement de ce litige. Cette requête de la banque a finalement été rejetée par ordonnance 
du 16 juillet 2020, rendue par la Première Présidence de la Cour de cassation dans cette 
affaire. La suite de la procédure en cassation va donc reprendre avec un jugement espéré 
avant la fin de l'année. 
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ANNEXES 

Etat prévisionnel des effectifs au 01/01/2020 
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ETAT DU PERSONNEL -AGENTS TITULAIRES AU 01/01/2020 
BUDGET PRINCIPAL 

CATEGORIES EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS 
GRADES OU EMPLOIS (1) (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) BUDGETAIRES EN ETPT (4) 

EMPLOIS EMPLOIS 
PERMANENTS A PERMANENTS A TOTAL AGENTS AGENTS NON TOTAL 

TEMPS TEMPS NON TITULAIRES TITULAIRES 
COMPLET COMPLET 

EMPLOIS FONCTIONNELS fai 1 1,00 0,50 O 50 
Directeur Général des Services A 1 1,00 o.so 0,50 

FILIERE ADMINISTRATIVE fbl 78 2,60 80,60 68,25 7,00 75,25 
Attaché hors classe A 1 1,00 1,00 1,00 
Attaché Principal A 8 8,00 4,40 4,00 8,40 
Attaché A 7 7,00 4,70 4,70 
Rédacteur Principal de tère classe B 8 8,00 7,55 7,55 
Rédacteur Principal de 2ème classe B 7 7,00 6,25 6,25 
Rédacteur 8 10 10,00 8,70 1,00 9,70 
Adjoint Adm.Ppal de tère classe c 14 14,00 13,20 13,20 
Adjoint Adm. Ppal de 2ème classe c 15 2,10 17,10 15,95 15,95 
Adioint Administratif c 8 0,50 8,50 6,50 2,00 8,50 

FILIERE TECHNIQUE Ici 121 10,50 131,50 111,00 14,20 125,20 
Ingénieur Principal A 5 5,00 4,50 1,00 5,50 
Ingénieur A 2 2,00 1,95 1,95 
Technicien Principal de 1ère classe 8 3 3,00 2,80 2,80 
Technicien Principal de 2ème classe 8 7 7,00 5,30 1,00 6,30 
Technicien B 3 3,00 3,00 3,00 
Agent de Maîtrise Principal c 12 12,00 11,10 11,10 
Agent de Maitrise c 2 2,00 2,00 2,00 
Adjoint Technique Principal de 1ère crasse c 25 25,00 25,00 25,00 
Adjointîechnique Principal de 2ème classe c 31 6,00 37,00 35,20 35,20 
Adjoint Technique c 31 4,50 35,50 23,15 9,20 32,35 

FILIERE SOCIALE fd) 22 0,50 22,50 19,00 3,00 22,00 

Agent Spécialisé des Ecoles Mate melles Ppl 1ère cl. c 12 0,50 12,50 12,20 12,20 
Acent Soéciatisé des Ecoles Maternelles Pol 2e cl. c 10 10,00 6,80 3,00 9,80 

FILIERE SPORTIVE fai 6 6,00 6 00 6,00 
Educateur des APS Principal de tère classe B 3 3,00 3,00 3,00 
Educateur des APS Principal de 2ème classe 8 2 2,00 2,00 2,00 
Educateur des APS B 1 1,00 1,00 1,00 

FILIERE CULTURELLE fhl 5 5,00 4 00 1,00 5,00 
Attaché principal de conservation du Patrimoine A 1 1,00 1,00 1,00 
Attaché de conservation du Patrimoine A 1 1,00 1,00 1,00 
Assistant de conservation 8 2 2,00 2,00 2,00 
Adioint du Patrimoine c 1 1,00 1,00 1,00 

FILIERE POLICE fil 8 8,00 8 00 8,00 
Chef de See de Police Municipal Ppl de 1ère cl. 8 1 1,00 1,00 1,00 
Brigadier Chef Principal c 5 5,00 5,00 5,00 
Gardien-Brigadier c 1 1,00 1,00 1,00 
Garde-Chamoêtre chef orincioal c 1 1,00 1,00 1,00 

TOTAL GENERAL 
241,00 13,60 254,60 216,75 25,20 241,95 

(a+b+c+d+e+f+Q+h+i+l+kl 
Pour mêmoire Situation au 011011 N-1 238 so 13 60 25210 220 30 26 70 247 00 

BUDGETTANZMATTEN 

CATEGORIES EMPLOIS BUDGETAIRES (3) 
EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS 

GRADES OU EMPLOIS (1) 
(2) BUDGETAIRES EN ETPT (4) 

EMPLOIS EMPLOIS 
PERMANENTS A PERMANENTS A TOTAL AGENTS AGENTS NON TOTAL 

TEMPS TEMPS NON TITULAIRES TITULAIRES 
COMPLET COMPLET 

FILIERE ADMINISTRATIVE fbl 6,00 6,00 3,90 2,00 5,90 
Attaché principal A 1 1,00 1,00 1,00 
Rédacteur 8 2 2,00 1,00 1,00 2,00 
Adjoint Adm.Ppal de 1ère classe c 1 1,00 0,90 0,90 
Adjoint Adm. Ppal de 2ême classe c 1 1,00 1,00 1,00 
Aqent Administratif e 1 1,00 1,00 1,00 

FILIERE TECHNIQUE Ici 3 3,00 3,00 3,00 
Technicien B 1 1,00 1,00 1,0U 
Agent Technique Principal de tère classe c 1 1,00 1,00 1,00 
Aqent Technique c 1 1,00 1,00 1,00 

EMPLOIS NON CITES (kl 1 1,00 1,00 1,00 

Emoloi contractuel : 
Régisseur pour les Tanzmatten 8 1 1,00 1,00 1,00 

TOTAL GENERAL 10,00 10,00 6,90 3,00 9,90 
la+b+c+d+e+f+a+h+i+i+k\ 

Pour mêmoire Situation au 01101/ N-1 1000 1000 6 70 3 00 9 70 
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GRADES OU EMPLOIS (1) CATEGORIES EMPLOIS BUDGETAIRES (3) 
EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS 

121 BUDGETAIRES EN ETPT 14) 
EMPLOIS EMPLOIS 

PERMANENTS A PERMANENTS A TOTAL AGENTS AGENTS NON TOTAL TEMPS TEMPS NON TITULAIRES TITULAIRES 
COMPLET COMPLET 

FILIERE ADMINISTRATIVE fbl 3 3,00 3 00 3,00 
Adjoint Administratif s:irinclr:ia1 de 2ème classe c 3 3,00 3,00 3,00 

FILIERE TECHNIQUE Ici 6 6 00 4 00 2,00 6,00 
Agent de Maitrise c 1 1.00 1,00 1,00 
Adjoint Technique Principal de tère classe c 1 1,00 1,00 1,00 
Adjoint Technique c 4 4,00 2,00 2,00 4,00 

FILIERE SPORTIVE fol 8 8 00 6,00 2 00 8,00 
Educateur des APS Principal de tère classe B 2 2,00 2,00 2,00 
Educateur des APS Principal de 2ème classe B 2 2,00 2,00 2,00 
Educateur des APS B 4 4,00 2,00 2,00 3,00 

TOTAL GENERAL 17,00 17,00 13,00 4,00 17,00 la+b+c+d+e+f+a+h+l+i+k\ 
Pour mémoire Situation au 011011 N-1 16 00 1600 13 00 3 00 16 00 

BUDGET PISCINE 

GRADES OU EMPLOIS (1) CATEGORIES EMPLOIS BUDGET AIRES (3) 
EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS 

(2) BUDGETAIRES EN ETPT (4) 

EMPLOIS EMPLOIS 
PERMANENTS A PERMANENTS A TOTAL AGENTS AGENTS NON TOTAL TEMPS TEMPS NON TITULAIRES TITULAIRES 

COMPLET COMPLET 

FILIERE CULTURELLE fhl 8,00 8,00 6,80 1 00 7,80 
Bibliothécaire A 1 1,00 1,00 1,00 
Attachê de conservation du Patrimoine A 1 1,00 1,00 1,00 
Assistant de conservation Principal de 1ère classe B 1 1,00 1,00 1,00 
Adjoint du Patrimoine Principal de 2ème classe e 3 3,00 2,80 2,80 
Adjoint du Patrimoine e 2 2,00 1,00 1,00 2,00 

TOTAL GENERAL 
8,00 8,00 6,80 1,00 7,80 fa+b+c+d+e+f+Q+h+i+l+kl 

Pour mémoire Situation au 01/01/ N-1 8,00 8,00 5,80 2,00 7,80 

BUDGET BIBLIOTHEQUE 

TOTAL tous budgets confondus au 01/0112020 (hors 
apprentis) 276,00 13,60 289,60 243 ,45 33,20 276,65 

TOTAL cous budgets confondus au 01/01/2.019 pour 
mémoire hors em lois aidês et a renris 174,UIJ IJ,60 llli,60 ZJ6.YIJ u.zs 271,JS 

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à circulaire nº 
NOR: INTB9500102C du 23 mars 1995. 
(2) Catégories : A, B ou C. 
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés 
pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de 
travail prévue par la délibération créant l'emploi 
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, 
mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année : 
ETPT = Effectifs physiques" quotité de temps de travail • période 
d'activité dans l'année 

Exemple: un agent à temps plein (quotité de travail= 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT; un agent 
à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; 

un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail= 80%) présent la moitiéde l'année (ex : COD de 6 mois, 
recrutement à mi-année),correspond à 0,4 ETPT (0,8 • 6/12). 
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois 
spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi nº84-53 du 26 janvier 1984 etc. 
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ETAT DU PERSONNEL -AGENTS NON TITULAIRES AU 01/01/2020 

BUDGET PRINCIPAL 
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION CATEGORIES SECTEUR REMUNERATION (3) CONTRAT 

AU 01/01/2020 (1) (2) Indice Euros 
Fondement du Nature du contrat 

contrat (4) 

AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT 
(6) 

Attaché principal A Administratif 18 935 Art 3-4 CDI loi 12/03/2012 
Attaché principal A Administratif 18 935 Art3-4 CDI loi 12/03/2012 
Attaché principal A Administratif 18836 Art3-4 CDI 
Attaché principal A Administratif 18 783 Art3-3-2 COD 
Rêdacteur 8 Administratif 18 452 Art3-1 COD 
Adjoint Administratif c Administratif 18 366 Art3-2 COD 
Adjoint Administratif c Administratif 18 351 Art3-2 COD 
lngênieur A Technique 18 985 Art3-4 CDI loi 12/03/2012 
Technicien Principal de 2e cl 8 Technique 18 567 Art3-2 COD 
Technicien 8 Technique 18 452 Art3-2 COD 
Technicien 8 Technique 18 478 Art 3-2 COD 
Technicien 8 Technique 18372 Art3-2 COD 
Adjoint technique c Technique 18 351 Art3-1 COD 
Adjoint technique c Technique 18 366 Art3-2 COD 
Adjoint technique c Technique 18 361 Art3-2 COD 

Adjoint technique c Technique 18 354 Art3-2 COD 
Adjoint technique c Technique 18 348 Art3-1 COD 
Adjoint technique c Technique 18 356 Art3-2 COD 
Adjoint technique c Technique 18 348 Art3-2 COD 
Adjoint technique c Technique 18 348 Art 3-1 COD 
Adjoint technique c Technique 18 350 Art3-1 COD 
Adjoint technique c Technique 18 354 Art3-2 COD 
Adjoint technique c Technique 18 350 Art3-2 COD 
Adjoint technique c Technique 18 348 Art3-1 COD 
A.T.S.E.M. Principal de 2e cl c Social 18 354 Art3-2 COD 

A.T.S.E.M. Principal de 2e cl c Social 18351 Art3-1 COD 
A.T.S.E.M. Principal de 2e cl c Social 18 354 Art3-1 COD 
Assistant de conservation du patrimoine A Culturel 18441 Art3-2 COD 

TOTAL GENERAL 28 

BUDGET TANZMATTEN 
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION CATEGORIES SECTEUR REMUNERATION (3) CONTRAT 

AU 01/01/2020 (1) (2) Indice Euros Fondement du Nature du contrat 
contrat (4) 

AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT 
Rédacteur 8 Administratif 18 452 Art L 1224-3 CDI 
Attaché A Administratif 18 816 Art3-4 CDI loi 12/03/2012 

AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT 
Régisseur pour les Tanzmatten 8 Technique Art3-3-2 CDI de droit privé 

TOTAL GENERAL 3 

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION CATEGORIES SECTEUR REMUNERATION (3) CONTRAT 

AU 01/01/2020 (1) (2) Indice Euros Fondement du Nature du contrat 
contrat(4) 

AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT 
(6) 

Adjoint technique c Technique 18 356 Art3-2 COD 
Adjoint technique c Technique 18 354 Art3-2 COD 

Educateur des APS 8 Sportif 18 372 Art 3-2 COD 
Educateur des APS 8 Sportif 18 372 Art3-1 COD 

TOTAL GENERAL 4 

BUDGET PISCINE 

52 



AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION CATEGORIES SECTEUR REMUNERATION (3) CONTRAT 

AU 01/01/2020 (1) (2) Indice Euros 
Fondement du Nature du contrat contrat (4) 

AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT 
(6) 

Adjoint du patrimoine c Culturel 18 353 Art3-2 COD 

TOTAL GENERAL 1 

BUDGET BIBLIOTHEQUE 

(1) CATEGORIES: A, Bet C. 
(2) SECTEUR ADM : Administratif. 
TECH : Technique. 
URB: Urbanisme (dont aménagement urbain). 
S: Social. 
MS: Médico-social. 
MT: Médico-technique. 
SP: Sportif. 
CULT : Culturel 
ANIM : Animation. 
PM: Police. 
OTR: Missions non rattacha bles à une filière. 

(3) REMUNERATION: Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts 
(indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle). 
(4) CONTRAT: Motif du contrat (loi du 26 janvier 
1984 modifiée): 
3-a· : article 3, lème alinéa : accroissement 
temporaire d'activité. 
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement 
saisonnier d'activité. 
3-1: remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou 
indisponible (maladie, maternité ... ). 
3-2 : vacance temporaire d'un emploi. 
3-3-1º: absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les 
fonctions correspondantes. 
3-3-2°: emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la 
nature des fonctions le justifient. 
3-3-3º: emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de 
communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil. 
3-3-4º: emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la 
population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à SO%. 
3-3-5º: emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont 
la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité 
qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de 
périmètre ou de suppression d'un service public. 
3-4: article 21 de la loi nº2012-347: contrat à durée indéterminée 
obligatoirement proposée à un agent contractuel. 
38: article 38 travailleurs handicapés catégorie 
c. 
47: article 47 recrutements directs sur emplois 
fonctionnels 
110 : article 110 collaborateurs de groupes de 
cabinets. 
110-1: collaborateurs de groupes d'élus. 
A : autres (préciser). 

(S) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les 
contrats particuliers devront être labellisés« A/ autres » et feront l'objet d'une précision (ex: contrats aidés). 
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 
3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi nº84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que 
les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le 
fondement de l'article 21 de la loi nº2012-347 
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non 
titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1. 
(8) Si un contrat fixe comme référence de rénumération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron 
confomément à l'article 6 du decret nº 85-1148 du 20 octobre 1985. 
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Tableau impact de la crise sanitaire sur le budget 2020 
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