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CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FÉVRIER 2022 

 
NOTE DE SYNTHÈSE 

 
Objet : Approbation du Débat d’Orientation Budgétaire 2022 – Budget Principal. 
 

La loi a établi le principe obligatoire d’un débat entre les élus concernant les évolutions de la 
situation financière, la gestion budgétaire et comptable ainsi que les priorités de gestion des 
collectivités territoriales. Ce débat, qui s’appuie sur la présentation en Conseil Municipal d’un 
rapport dénommé rapport d’orientation budgétaire (ROB), doit se dérouler dans les deux mois 
précédant le vote du budget primitif (conformément aux articles L2312-1 et L5211-36 du CGCT). 
Rappelons que pour la Ville, la date prévue pour le vote du budget primitif est le 3 mars 2022. 

Ce document de synthèse aborde les thèmes suivants : 

- L’environnement économique, social et financier dans lequel le budget primitif 2022 
est construit ; les enseignements et conséquences de la loi de finances 2022 sur le budget 
de la Ville, 

- La situation financière de la Ville ce qui inclut notamment des informations quant à la 
structure et la gestion de ses emprunts, 

- Les principales orientations budgétaires dont les projets d’investissement. 
 

I- Le contexte économique, social et financier 
 

1. Environnement macro-économique 

En dépit d’une cinquième vague de la pandémie, les campagnes de vaccination massives ont facilité 
le retour de la confiance et une reprise significative de l’économie mondiale. En effet, le retour de 
la croissance est manifeste aux États-Unis comme en Europe même si des facteurs de rigidité 
ralentissent certains processus de la production industrielle : la pénurie de certains composants 
électroniques tels que les semi-conducteurs essentiels pour l’industrie automobile et le secteur 
informatique ; la pénurie observée de certaines matières premières comme le bois ou de certains 
matériaux de construction perturbent fortement les chaînes de production en Europe, impliquant 
même des mesures de chômage partiel temporaires dans certains secteurs d’activité. Ces difficultés 
d’approvisionnement ont généré d’authentiques goulets d’étranglement. La désorganisation de 
certaines chaînes logistiques, notamment entre les pays asiatiques et le reste du monde s’est 
accompagnée d’une envolée du coût du frêt maritime. De fait, le renchérissement accentué des 
produits énergétiques, le pétrole en premier lieu (+ 40% en 2021), mais aussi le gaz et l’électricité 
ont constitué les catalyseurs du retour de l’inflation à l’échelle mondiale. Ainsi, la hausse des prix 
chiffrée à 6,8% en novembre sur un an, n’a jamais été aussi élevée aux États-Unis durant les 39 
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dernières années. Initialement perçue comme un phénomène transitoire lié à la reprise observée à 
l’issue des premières campagnes massives de vaccination, l’inflation désormais s’impose comme 
une réalité structurelle. Ainsi, l’inflation observée en zone Euro est de 4,9% à fin novembre 2021 ; 
elle atteint même 6% en Allemagne. Pour autant, l’inflation sous-jacente qui fait abstraction des 
produits énergétiques, de l’alimentation, du tabac et de l’alcool, se limite à 2,6% pour les pays de 
la zone Euro. Il convient de souligner que l’inflation revêt un caractère beaucoup plus structurel 
aux États-Unis qu’en Europe sachant qu’outre Atlantique des hausses de salaires significatives 
s’opèrent qui restent cependant pour l’heure nettement inférieures au taux d’inflation. Aussi, ce 
phénomène de spirale inflationniste en liaison avec des hausses de salaires est peu observé à ce 
stade en Europe. 

La hausse des prix des céréales en France (+33,5% sur 1 an référence août) et des produits 
oléagineux (+48,6% sur 1 an), tout aussi spectaculaire laisse augurer de nouvelles contraintes 
budgétaires pour les collectivités sur le segment de la restauration collective. 

Sur le front du marché pétrolier, en dépit d’une accalmie toute récente des tensions inflationnistes,  
le tarif du brent a crû de 40% en moyenne en 2021 ; le prix du baril de brent selon l’IFP pourrait 
représenter 69$ en 2022 contre 70$ en moyenne en 2021. Ainsi, la fièvre des prix pourrait 
s’estomper sur le marché pétrolier en 2022. 

Les tarifs du gaz qui déterminent d’ailleurs en grande partie ceux de l’électricité en Europe se sont 
accrus environ d’environ 25% durant les 9 premiers mois de 2021. Globalement, la hausse des prix 
de l’énergie aura atteint 27% sur un an en Europe. Cette réalité rend de toute évidence plus 
complexe la réalisation de l’objectif d’une inflation sous +2% en 2022. La satisfaction de cet 
objectif dépendra en grande partie de la stabilisation des prix sur les marchés pétroliers. 

Le ralentissement des mesures de quantitative easing aux États-Unis et probablement aussi bientôt 
dans les pays de la zone Euro, qui consiste notamment en des rachats massifs de titres de dette 
étatique ou même d’obligations émises par des entreprises, est de nature à favoriser une hausse des 
taux d’intérêt directeurs à court et moyen terme. Ces mesures qui symbolisent un retour à la raison 
et à une certaine orthodoxie budgétaire pourraient au demeurant brider quelque peu la croissance 
économique observée depuis plusieurs mois.  

En 2021, la zone Euro renoue avec une croissance économique forte (+5,1%) après une année 2020 
caractérisée par une décroissance (-6,5%) en raison du contexte pandémique. Cette croissance 
pourrait connaître un léger ralentissement l’année prochaine (estimation de +4,2%). 

Les mesures de soutien de l’État aux entreprises en 2021, sous la forme du Fonds de solidarité, des 
dispositifs de prise en charge du chômage partiel ou des prêts garantis par l’État ont pleinement 
joué leur rôle d’amortisseur de crise et ont permis de limiter les défaillances d’entreprises que la 
crise sanitaire aigüe aurait pu engendrer. Le marché de l’emploi s’est pour sa part nettement rétabli : 
le nombre de créations d’emplois salariés privés  a représenté 489900 sur un an à fin septembre 
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2021. Le nombre d’emplois salariés est ainsi supérieur de 0,9% à celui constaté en fin d’année 
2019, soit juste avant la survenue de la crise sanitaire. 

La dette publique amorcerait sa décrue en 2022 à 114% du produit intérieur brut contre 115,6% 
estimé pour 2021. 

Au plan budgétaire, les finances publiques de l’État ont été mises à rude épreuve en 2021 en raison 
des mesures diverses destinées à juguler la crise sanitaire. Selon les termes du projet de loi de 
finances pour 2022, le déficit public devrait diminuer à -5% après avoir représenté -8,1% en 2021. 

La structuration de la dette actuelle de la Ville atteste d’un degré significatif d’immunisation contre 
une hausse potentielle des taux d’intérêt directeurs : cette inertie à la hausse des taux est 
matérialisée par une part majoritaire d’emprunts contractés à taux fixe (51,88%) tandis que les 
emprunts à taux variable représentent 42,48% ; les emprunts adossés au taux du livret A 3,78% ; 
enfin les emprunts structurés assorti d’une barrière (seulement 1,85%). La dette à taux fixe se 
caractérise par un taux moyen de 2,47% compte tenu de l’impact de la dette la plus ancienne ; la 
dette à taux variable se révèle la moins coûteuse à ce jour avec un taux moyen de 0,75%, la Ville 
continuant de bénéficier du contexte extrêmement favorable des taux de référence (le taux de 
référence €STR reste en effet négatif à -0,577%). Enfin, la dette à taux structurés dont la part est 
marginale présente le coût moyen le plus élevé (4,26%). 

 

2. L’incidence du projet de loi de finances pour les collectivités territoriales 

Le projet de loi de finances s’attache à favoriser la poursuite de la croissance économique avec un 
objectif de +4% en 2022. Ses orientations s’inscrivent dans la continuité du Plan de relance avec 
le renforcement des mesures pour l’emploi ; la poursuite des mesures en faveur de la transition 
écologique (continuité du dispositif de rénovation énergétique des logements) ; développement des 
énergies renouvelables. Le projet de loi de finances a été complété suite à des amendements 
touchant les axes suivants : 

- Un plan d’investissement pour bâtir la France de 2030 estimé à 34 milliards € dont 3,5 
milliards € de crédits mobilisables en 2022. 

- La création d’un revenu d’engagement pour les jeunes destiné aux jeunes de moins de 
26 ans sans emploi ou formation. 

Compte tenu de la forte hausse observée sur les marchés mondiaux de l’énergie, un bouclier 
tarifaire est instauré destiné à contenir l’augmentation du prix de gaz et du prix de l’électricité, 
dispositif applicable du 1er février 2022 au 31 janvier 2023. En vertu de ce dispositif, le 
gouvernement exerce une option de limitation à 4% de la hausse des tarifs réglementés de 
l’électricité. Le corollaire de ce bouclier dont le coût total est estimé à 5,9 milliards €, serait une 
baisse de la taxe intérieure sur la consommation d’électricité, renommée depuis 2021 contribution 
au service public d’électricité, ressource à la fois pour les communes et les départements. 
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Le projet de loi de finances organise une expérimentation d’une recentralisation du financement du 
revenu de solidarité active pour les départements volontaires. La Seine-Saint-Denis s’affiche 
comme le premier département s’intégrant dans le cadre de cette initiative de renationalisation du 
RSA en 2022. 

En matière de construction de logements, l’État s’engage à assurer une compensation aux 
collectivités territoriales à hauteur de 100% de la perte de recettes liée à l’exonération de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les nouvelles constructions. 

Au plan de la fiscalité locale, l’objectif reste de supprimer la taxe d’habitation sur les résidences 
principales à l’horizon 2023. Dans cette perspective, les 20% des ménages les plus aisés 
bénéficieront d’une nouvelle réduction de leur taxe d’habitation en 2022, l’exonération devant 
atteindre dans ce cas, 65% de leur taxe.  

 

3. Évolution des transferts financiers de l’État au profit des collectivités territoriales 

. Pour mémoire, en 2020, les transferts financiers de l’État représentaient 46% des ressources des 
collectivités territoriales. Ceux-ci s’accroissent même de 1,3 Md en 2022 pour atteindre 105,5 
Mds€. La hausse constatée de 2021 à 2022 se justifie par la fiscalité transférée.  Ces transferts 
financiers se décomposent ainsi : 

Les concours financiers de l’État aux collectivités estimés à 52,7 Mds € en 2022 sont en 
augmentation de 600 millions€. Ceux-ci englobent : 

• Les prélèvements sur recettes de l’État dont bénéficient les collectivités locales conserveront toute 
leur importance en 2022. Ceux-ci atteindront 43,2 Mds€ ce qui inclut notamment la DGF (26,79 
Mds€), le FCTVA (6,5 Mds€), la DCRTP (2,88 Mds€), la compensation par l’État de la réduction 
de 50% des valeurs locatives des locaux industriels (3,642 Mds€), la dotation régionale 
d’équipement scolaire (0,66 Mds€), et enfin les compensations d’exonérations fiscales (0,58 
Mds€).  
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• des dotations s’intégrant dans le cadre de la mission « relations avec les collectivités 
territoriales » : à savoir la dotation générale de décentralisation (1,55 Md€) ; la DETR (1,046 
Md€) ; la DSIL (0,91 Md€) ; la DSI des Départements (0,21 Md€) ;  d’autres compensations aux 
régions (0,29Md€). Au-delà de ces dotations traditionnelles, la dotation biodiversité bénéficiant 
aux collectivités hébergeant des zones naturelles protégées sur leur territoire atteindra 10 millions€. 

• La fraction de la TVA réaffectée aux collectivités : 

- 4,7 Mds€ de TVA réaffectée pour les régions, 
- 0,2 Md€ de TVA au titre du fonds de sauvegarde des départements. 

 



6 
 

Pour ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement (DGF), elle est fixée à 26,758 milliards 
€ en 2022, en hausse de 0,1% par rapport à 2021.  Celle-ci concerne les communes à 68,3% et les 
départements à 31,7%. 

Comme l’année précédente, la hausse de 3,84% de la dotation de solidarité urbaine qui représente 
en 2022, 2,566 milliards € est financée dans le cadre des dispositifs de péréquation verticale par 
écrêtement de la DGF. La dotation de solidarité rurale chiffrée à 1,877 Md € en 2022 augmente 
ainsi de 95 millions €. Enfin, la dotation d’intercommunalité des EPCI représente pour 2022 1,623 
Md € en hausse de 1,88%. 

Les compensations d’exonérations de la fiscalité locale qui avaient subi une baisse de 80% en 2021, 
en raison de la fin de la prise en charge par l’État des dégrèvements de la taxe d’habitation, sont 
appelées à augmenter de 7,6% en 2022 pour atteindre 580,63 millions €. 

En complément, il convient de noter que les compensations destinées à couvrir l’impact de la 
réduction de 50% des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation 
foncière des entreprises relatives aux locaux industriels sont revalorisées de 10,7% et 
représenteront 3,642 milliards € en 2022. 

Le fonds de compensation de la TVA sera doté d’une enveloppe de 6,5 Mds € en 2022 en baisse 
de 0,7%, illustrant un léger ralentissement du rythme des investissements pilotés par les 
collectivités locales durant la période toute récente. 

 
4. Les dotations de l’État destinées aux investissements à l’échelon local se trouvent 

significativement revalorisées en 2022. 

 

Les dotations vouées au soutien à l’investissement local des communes et EPCI seront en hausse 
en 2022. Celles-ci représentent près de 2,1 milliards €. La hausse de celles-ci est imputable à la 
dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) qui s’accroît de 337 millions € en référence à 
2021 pour atteindre 907 millions €. Celle-ci matérialise certaines mesures du Plan de relance (DSIL 
exceptionnelle, DSIL de rénovation énergétique).  Les dotations d’équipement des territoires 
ruraux (DETR) de 1046 millions€ et la dotation de politique de la Ville de 150 millions € restent 
pour leur part stables. De même pour la dotation de soutien à l’investissement des départements 
(DSID) stable à 212 millions €. 

Les moyens de l’État alloués aux actions de renouvellement urbain des quartiers prioritaires ont 
été renforcés. Ce programme dispose de moyens de 12 milliards € en augmentation de 2 milliards€, 
l’objectif étant de faire bénéficier 400 quartiers de ces initiatives de rénovation urbaine à la fin de 
l’année 2022. 
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Par ailleurs, le programme « Action cœur de ville » est prolongé sur la période 2023-2026. 
Rappelons que ce programme était assorti d’une enveloppe budgétaire de 5 milliards € en 2021. Ce 
programme intégrera désormais davantage les préceptes de la transition écologique via les 
initiatives « territoires pilote de sobriété foncière » et «réinventons nos cœurs de Ville », ces 
méthodologies pouvant concerner aussi d’autres quartiers spécifiques tels que les entrées de Ville 
et les gares. 
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II- La situation financière de la commune : Rétrospective et Compte 
Administratif 2021 provisoire 

1 - Présentation de l’évolution de la section de fonctionnement de 2020 à 2021 

 

 

CA 2020 CA 2021 
PROVISOIRE

DÉPENSES
011 Charges à caractère général 6 683 152 7 221 225
012 Charges de personnel 12 682 766 13 333 938
014 Atténuation de produits (reversement du FPIC à l'Etat)
65 Autres charges de gestion courante 1 500 411 1 643 825
66 Charges financières 362 407 320 797
67 Charges exceptionnelles 37 829 22 742
68 Dotations aux provisions
022 Dépenses imprévues

21 266 564 22 542 527
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections (amortissements) 944 990 782 204

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections en lien avec une opération de cession 
immobilière

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement
023 Virement à la section d'investissement

944 990 782 204

22 211 554 23 324 731

RECETTES

CA 2020 CA 2021 
PROVISOIRE

013 Atténuation de charges 40 283 36 237
70 Ventes diverses 756 224 1 018 971
73 Impôts et taxes 19 908 141 19 366 577
74 Dotations et participations 3 541 363 2 963 058
75 Autres produits 60 891 22 633
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels 189 506 94 983
78 Reprises sur provisions
79 Transfert de charges financières

24 496 408 23 502 460
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections (travaux en régie) 52 175
043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement

52 175 0
24 548 583 23 502 460

002 Résultat de fonctionnement antérieur reporté ( C) 446 574 1 299 818
Résultat propre à l'exercice   (D)=(B)-(A) 2 337 029 177 729
Autofinancement programmé ( E ) 2 272 850 282 654
Résultat de clôture (C+D) 2 783 604 1 477 547
Résultat après autofinancement (C+D-E) 510 754 1 194 893

1068 Affectation réelle de résultat  en investissement (issue de l'exercice antérieur) 3 618 830 1 483 786

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (B)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Total des dépenses réelles de fonctionnement (hors dépenses imprévues)

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement

Total des recettes réelles de fonctionnement

Total des recettes d'ordre de fonctionnement

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (hors dépenses imprévues et hors virement de section à section) (A)
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1-1- Un accroissement très modéré des dépenses réelles de fonctionnement de 2020 
à 2021 

Les dépenses réelles de fonctionnement ont enregistré une hausse significative en 2021 (+6%), le 
taux de variation des charges à caractère général ayant dépassé celui des charges de personnel 
durant cette période de 2020 à 2021. 

1-1-1- Les charges à caractère général (chapitre 011) renouent avec une hausse sensible de 8,1%. 

L’année 2021 est caractérisée par une augmentation des dépenses d’achats de prestations de service 
au compte 6042 de près de 15,5% lesquelles au niveau des mandats générés au 31/12/21 concernent 
à hauteur de 50,96% les dépenses de réservation de berceaux auprès de la Maison Bleue 
(525196 ,53€) ; des achats de prestations informatiques à hauteur de 12,75% ce qui inclut le 
partenariat pour l’hébergement des données avec OVH ; des achats de prestations de services de 
caractère technique à hauteur de 21% (216 571,56€) ; des achats de  prestations de services pour la 
sphère culturelle (à hauteur de 8,3%) d’un sous-total de 85 680.20€ ; le reste des dépenses (6,99%) 
étant réparti entre les autres services. 

Les dépenses complémentaires de contrats de prestations de services relevant du compte 611 
s’accroissent de 28,2% de 2020 à 2021. Les achats de restauration collective auprès de la 
SOGERES représentent 32,3% des dépenses réalisées sur ce compte tandis que les dépenses de 
prestations de balayage des rues et de propreté urbaine confiées à la société NICOLLIN signifient 
45,1% de cet encours.  

Les achats d’autres matières et fournitures qui concernent pour partie le domaine scolaire, les 
services techniques (ingrédients pour leurs travaux) et d’autres directions représentent 148 112,99€ 
en 2021. Ce montant inclut le coût d’une action nouvelle à savoir les jouets remis aux enfants des 
écoles à l’occasion des fêtes de fin d’année (26 521€). L’enveloppe mobilisée des fournitures 
scolaires s’est également accrue substantiellement (+88,2%) pour atteindre 52 855,94€, 
matérialisant de fait la volonté de la municipalité de promouvoir les activités d’enseignement du 
premier degré. 

Les efforts déployés en matière d’entretien des bâtiments se sont accentués (+34% pour la ligne 
budgétaire du compte de nature 615221) tout en sachant que ces dépenses se sont limitées au 
montant modeste de 39 590€ en 2021. 

La fièvre observée sur les cours des produits énergétiques impacte nos budgets dès 2021 : en effet, 
les dépenses mandatées d’électricité se sont accrues en 2021 de 23,5% ; celles des carburants de 
39,1%. 

Enfin, bien que leur poids relatif soit très limité, il convient de souligner la hausse des coûts 
d’affranchissement (+16%) largement justifiée par la hausse des tarifs de La Poste. Les coûts de 
gardiennage (au compte 6282) se sont élevés pour leur part à 35 923€. 
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Cependant, des économies importantes méritent d’être soulignées qui concernent les domaines 
suivants : 

- Les dépenses d’eau (-71,6%) qui atteignent 110 576€ au 31/12/2021, 
- Les fournitures de petit équipement (-52,8%) qui s’élèvent à 81 322,20€, 
- Les dépenses d’entretien de la voirie (-25,3%) de 141 202€, 
- Les dépenses d’entretien des réseaux  (-7,9%) de 69 570,60€, 
- Les dépenses d’entretien du parc de véhicules (-11,2%) pour 57 398€, 
- Les frais de nettoyage des locaux (-6,9%) pour 266 371,63€. 

 
1-1-2- Des charges de personnel 2021 (chapitre 012) qui connaissent une augmentation en 2021 

de 5,14 % 

Chapitre 012 : année 2021 - Traitements et charges : 

Année 2019 2020 2021 % évolution 
2021/2020 

% évolution 
2021/2019 

Dépenses de 
personnel 

prévisionnelles 
12 699 633,79 € 12 597 767,11 € 13 572 599,00 € 7,74% 6,87% 

Dépenses de 
personnel 
réalisées 

12 519 984,35 € 12 681 242,07 € 13 333 938,35 € 5,14% 6,49% 

 

Poste important de dépenses, la maîtrise de l’évolution du budget RH constitue un enjeu important 
dans la préparation budgétaire. Les dépenses de personnel réelles 2021 ont augmenté de 7.74 % 
par rapport à celles de 2020. Cette augmentation s’explique notamment par : 

 La poursuite du protocole PPCR (Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations) 
visant à augmenter le niveau de rémunération des agents publics dans un contexte de gel 
du point d’indice et la mise en place du Rifseep (Régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel), notamment pour 
les cadres d’emplois des ingénieurs, des techniciens, des auxiliaires de puériculture et des 
éducateurs de jeunes enfants ; 

 Le paiement du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) en année pleine ; 
 L’impact en année pleine d’une politique d’avancements de grades et de promotions 

internes visant à valoriser la compétence et la manière de servir des agents les plus méritants 
bien plus favorable depuis fin 2020 ; 

 Le paiement de la Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA) ; 
 Le pourvoi des postes vacants de la collectivité (certains d’entre eux n’étant pas occupés 

depuis plusieurs mois) ; 
 La création de nouvelles missions de service public comme la vie associative et 

d’inspection des espaces public ; 
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 La gratification de stagiaires ; 
 L’accueil d’apprenti, de contrat aidé ; 
 Le versement de la prime de précarité pour tout contrat inférieur à 1 an, non renouvelé. 
 La signature de convention de rupture conventionnelle et le versement d’allocation de 

retour à l’emploi pour le personnel qui avait la qualité de fonctionnaire titulaire ; 
 Le remplacement quasi systématique des absences, notamment liées à la crise sanitaire ; 
 Maintien sur l’année complète des mesures de prévention renforcées sur le temps de 

restauration scolaire ; 
 La revalorisation financière d’un certain nombre d’agents occupant des postes à 

responsabilités et/ou à fortes technicités, pénibilités… ; 
 Un effectif de police municipale au complet stabilisé en fin d’année ; 
 L’augmentation des heures supplémentaires rémunérées notamment en lien avec les 

nouveaux projets et évènements portés par la municipalité. 
 

 
 
Si plusieurs recrutements sont intervenus au cours de l’exercice, une marge de manœuvre 
budgétaire purement conjoncturelle dégagée à ce titre représente ainsi 238 735,25€ à fin 2021, 
sachant que l’impact budgétaire en année pleine de ces recrutements ne pourra être observé qu’à 
partir de 2022. Les crédits 2021 n’ont pas été totalement consommés sachant que 7 recrutements 
ont été réalisés pour la police municipale au cours du dernier trimestre 2021 ainsi que 2 
recrutements au service de la petite enfance durant cette même période. 

Il convient de souligner que le coût des heures supplémentaires s’est élevé à 485 445,71€ en 2021 
contre 414 709,27 € en 2020 enregistrant de fait une augmentation de 17,06% entre les 2 exercices. 
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Conformément aux objectifs poursuivis par la loi N°2019-828 du 06/08/2019 d’uniformisation du 
temps de travail annuel dans la fonction publique, la Ville du Bourget met en œuvre un temps de 
travail de 1607 heures/an à compter du 1er janvier 2022, ce qui se concrétisera par la nécessité de 
travailler au moins 1 heure de plus par semaine afin de ne pas perdre de jour de congé par rapport 
à la situation 2021. Ces modalités de mise en œuvre résultent d’une concertation entre les élus, la 
direction générale, la direction des ressources humaines, les services et agents consultés et les 
organisations syndicales. 

1-1-3- Des charges de gestion courante maîtrisées (chapitre 65). 

Les autres charges de gestion courante se sont accrues de 9,6% de 2020 à 2021 et atteignent en fin 
d’année 1 643 825 €. Les indemnités et frais de formation des élus constituent 14,3% de cet 
encours. La contribution de la Ville aux frais de fonctionnement du SDIS s’est fortement accrue en 
2021 (+14,1%) ; les subventions de fonctionnement de la Ville aux associations qui atteignent pour 
2021,  610 051€ se sont revalorisées de 16,2%. Ces 2 facteurs expliquent essentiellement 
l’accroissement des charges de gestion courante relevant du chapitre 65. 

1-1-4- Des charges financières maîtrisées en 2021. 

Au vu d’un encours moyen de dette bancaire de 15,637 millions €, les charges d’intérêt se sont 
élevées pour l’exercice à 320 797,32€ traduisant de fait un coût moyen de la dette de 2,05%. Tel 
que souligné antérieurement, la part significative de la dette à taux variable qui continue de 
bénéficier de taux directeurs favorables, explique ces charges financières modérées. 

 
1-2- Les recettes réelles de fonctionnement de la Ville ont connu une diminution 

sensible de 4,1% en 2021. 

Cette évolution s’explique par : 

- Les recettes fiscales qui atteignent 19 366 577 K€ en 2021. Celles-ci dont le poids relatif 
dans les dépenses réelles est de 82,40% enregistrent une diminution de 2,7% de 2020 à 
2021.  

- Les dotations et participations de fonctionnement connaissent un fléchissement de 
16,3% en 2021 par rapport à 2020.  
 

1-2-1-  À taux de fiscalité constants, les produits de fiscalité connaissent un fléchissement de 
2,32%. 

 
Les produits de fiscalité de taxe foncière sur les propriétés bâties affectent tout particulièrement la 
tendance observée puisqu’ils signifient 59,5% du sous total des produits fiscaux et enregistrent une 
baisse exceptionnelle de 2,32% entre les 2 exercices. Cette diminution de recettes de 274 152 € est 
liée à l’incidence d’une opération de déconstruction de bâtiments de caractère industriel et 
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logistique sur le périmètre de la zone Actipôle (désormais appelée Valor Parc Le Bourget) qui a 
amputé d’autant les bases taxables au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties. De même la 
diminution marquée de 15,1% du fonds de solidarité des communes de la région Ile de France 
accentue le phénomène, ce fonds ne représentant plus que 4,56% des produits fiscaux. Dans la 
continuité des années antérieures, le FPIC connaît une croissance de 3,34%. En dernier lieu, la 
dotation de solidarité communautaire de 220 067€ en 2020 n’a pas été reconduite en 2021. 
Quant aux autres taxes, elles se caractérisent par un dynamisme certain : il en est ainsi des taxes 
additionnelles aux droits de mutation et taxes de publicité foncière dont l’encours titré a atteint 
523 458€ en 2021, en croissance de 9,93% par rapport à 2020, reflétant ainsi un nombre plus élevé 
de transactions immobilières, sans retrouver toutefois le niveau de l’année 2019. 
 

Évolution des principales recettes fiscales au cours de la période 2018-2021 

–––––

 

 
1-2-2- Les principales dotations de fonctionnement servies par l’État et d’autres partenaires 

institutionnels (Caisse d’Allocations Familiales et Département) accusent certes une 
diminution mais renouent globalement avec leur niveau de l’année 2019. 

 
La DGF accuse une nouvelle diminution de 7,5% en 2021 et ne représente plus que 37,6% des 
recettes du chapitre ; la dotation nationale de péréquation est en baisse de 10%. Les recettes pouvant 
être titrées auprès de la CAF en lien avec les crèches, les centres d’accueil et les centres de loisirs 
n’ont pu être titrées ou rattachées qu’à hauteur de 739 194,81€, en baisse par rapport à 2020. Des 
mécanismes de compensations de pertes de recettes fiscales et de participations assimilables de 
l’État ont totalisé 298 062€. Cet encours inclut 122 637€ de compensations servies par l’État au 
titre des exonérations de taxes foncières. 
 

 
 
 
 
 

Nature RECETTES 2018 RECETTES 2019 RECETTES 2020 RECETTES 2021

73111   TAXES FONCIERES ET D'HABITATION 11 570 170,00 11 736 936,00 11 802 298,00 11 528 146,00 -2,32%
7318   AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES 46 569,00 44 665,00 73 763,00 9 563,00 -87,04%
73211   ATTRIBUTION DE COMPENSATION 5 475 685,00 5 473 745,00 5 473 745,00 5 473 745,00 0,00%
73212   DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 0,00 0,00 220 067,00 0,00 -100,00%
73222   FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION IDF 866 008,00 953 607,00 1 041 363,00 883 605,00 -15,15%
73223   FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES408 238,00 418 316,00 449 460,00 464 480,00 3,34%
7336   DROITS DE PLACE 151 784,38 163 919,10 130 005,73 136 997,04 5,38%
7351   TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE 241 445,52 293 751,70 236 110,98 257 914,79 9,23%
7368   TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 9 101,56 7 945,97 5 163,93 8 070,79 56,29%
7381   TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUBLICITÉ FONCIERE 1 283 287,15 594 714,79 476 164,60 523 457,83 9,93%
7388   AUTRES TAXES DIVERSES 0,00 0,00 0,00 80 598,00

Total Total Chapitre 20 052 288,61 19 687 600,56 19 908 141,24 19 366 577,45 -2,72%
73 IMPOTS ET TAXES

Taux de variation 
2021/2020
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Évolution des principales dotations au cours de la période 2018-2021 

 

 

CONCLUSION 

Les moins-values de recettes constatées en fonctionnement en relation avec la poursuite du 
contexte sanitaire expliquent que le résultat de clôture de la section de fonctionnement enregistre 
une diminution sensible de 2020 à 2021. De même, la volonté de mettre en œuvre un programme 
soucieux d’améliorer la qualité des prestations de nettoyage des voiries et des espaces extérieurs ; 
l’amélioration des conditions de rémunérations des personnels expliquent par ailleurs cet effet de 
ciseaux. Au demeurant, le résultat de clôture de fonctionnement représente selon les dernières 
estimations au minimum 1 477 547€ à la fin de l’exercice 2021 ; sachant que le résultat propre à 
l’exercice (abstraction faite du résultat reporté) s’est limité à 177 729€ (contre 2 337 029€ en 
2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nature RECETTES 2018 RECETTES 2019 RECETTES 2020 RECETTES 2021
CA PROVISOIRE

7411   DOTATION FORFAITAIRE 1 262 027,00 1 235 970,00 1 204 154,00 1 113 777,00 -7,5%
74123   DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 310 304,00 370 535,00 438 327,00 494 104,00 12,7%
74127   DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION 35 594,00 42 713,00 51 256,00 46 130,00 -10,0%
744   FCTVA 36 841,00 52 045,00 51 595,00 28 257,00 -45,2%
7461   D.G.D. 126,00 126,00 126,00 126,00 0,0%
74718   AUTRES 97 838,18 247 285,83 77 068,62 53 621,63 -30,4%
7472   REGIONS 0,00 0,00 0,00 5 000,00
7473   DEPARTEMENTS 618 910,63 -188 170,15 195 616,96 56 481,00 -71,1%
74748   AUTRES COMMUNES 0,00 0,00 15 852,00 41 767,05 163,5%
7478   AUTRES ORGANISMES 1 076 200,11 813 773,27 1 121 184,25 825 732,54 -26,4%
7482   COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE 433,00 22,00 0,00 717,00
74834   ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES 49 073,00 50 144,00 50 361,00 122 637,00 143,5%
74835   ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION 307 887,00 333 231,00 335 822,00 0,00 -100,0%
748388   AUTRES 0,00 0,00 0,00 174 708,00

Total  du Chapitre 74 3 795 233,92 2 957 674,95 3 541 362,83 2 963 058,22 -16,3%
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

Taux de variation 
2021/2020
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2 - Présentation de l’évolution de la section d’investissement à l’issue de l’exercice 2021 

COMPTE ADMINISTRATIF PROVISOIRE DE LA VILLE - SECTION 
D’INVESTISSEMENT 

DONNÉES 2019-2021 (en €) 
 

 
 

 

 

 

 

Investissement

Dépenses réalisées

CA 2019
Restes à 

réaliser 2019
Dépenses 

totales 2019
CA 2020 

PROVISOIRE
Restes à 

réaliser 2020
Dépenses 

totales 2020
CA 2021 

PROVISOIRE
Restes à 

réaliser 2021
Dépenses 

totales 2021

13 Subventions d'investissement 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000
16 Emprunts et dettes assimilées 2 311 918 2 311 918 2 156 621 2 156 621 1 769 277 1 769 277
20 Immobilisations incorporelles 216 609 59 078 275 687 102 298 21 104 123 402 130 343 99 758 230 101
204 Contributions aux investissements communs des GHT 29 797
21 Immobilisations corporelles 1 833 571 454 026 2 287 596 1 274 898 469 851 1 744 749 1 609 626 3 981 551 5 591 177

23 Immobilisations en cours 2 799 860 2 883 384 5 683 244 4 486 584 1 659 503 6 146 087 10 170 038 570 471 10 740 509
7 611 958 3 396 487 11 008 445 8 470 402 2 150 457 10 620 859 14 159 082 4 651 780 18 331 065

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 0 52 175 52 175 0
041 Opérations patrimoniales 0 0 0

0 0 0 52 175 0 52 175 0 0 0
7 611 958 3 396 487 11 008 445 8 522 577 2 150 457 10 673 034 14 159 082 4 651 780 18 331 065

001 Résultat antérieur reporté d'investissement ( C) 2 233 585 2 233 585 1 088 060 1 088 060 0

Investissement

Recettes réalisées

CA 2019
Restes à 

réaliser 2019
Recettes 

totales 2019
CA 2020 

PROVISOIRE
Restes à 

réaliser 2020
Recettes 

totales 2020
CA 2021 

PROVISOIRE
Restes à 

réaliser 2021
Dépenses 

totales 2021

10 Dotations, Fonds divers et réserves (hors compte 1068) 1 528 614 1 528 614 1 207 953 1 207 953 1 610 033 166 308 1 776 341
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 4 384 399 4 384 399 3 618 830 3 618 830 1 483 786 1 483 786

13 Subventions d'investissement reçues 1 139 363 865 717 2 005 080 2 083 768 616 076 2 699 844 4 717 945 6 011 634 10 729 580

16 Emprunts et dettes assimilées 897 500 897 500 1 769 867 1 769 867 5 000 000 5 000 000
21 Immobilisations corporelles - opérations de régularisation 0 0 0
23 Immobilisations incorporelles- opérations d'ordre 13 814 13 814 35 824 35 824 65 863 65 863
26 Participations et créances rattachées à des participations

024 Produits de cession d'immobilisations 0 0 0
7 963 690 865 717 8 829 408 8 716 242 616 076 9 332 318 12 877 627 6 177 942 19 055 569

021 Virement de la section de fonctionnement 0 0 0
040 Autres opérations d'ordre de transfert entre sections 793 792 793 792 944 990 944 990 782 204 782 204
041 Opérations patrimoniales 0 0 0
001 Résultat reporté d'investissement 0 0 0

793 792 0 793 792 944 990 0 944 990 782 204 0 782 204
8 757 482 865 717 9 623 200 9 661 231 616 076 10 277 308 13 659 831 6 177 942 19 837 773

001 Résultat antérieur reporté d'investissement (D) 0 50 595 50 595

RÉSULTAT 2019

Solde global de la 
section 

d'investissement 
2019

RÉSULTAT 2020

Solde global de la 
section 

d'investissement 
2020

RÉSULTAT 2021

Solde global de la 
section 

d'investissement 
2021

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (B+D-A-C) -1 088 060 -3 618 830 50 595 -1 483 786 -448 656 1 557 303

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT (B)

TOTAL DES RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT

2 0212 019

2 020

2 020

TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (A)
TOTAL DES DÉPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT

2 0212 019
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2-1- Analyse des dépenses réelles d’investissement  

Les dépenses réelles d’investissement exécutées en 2021 s’élèvent à 14 159 082€ à comparer à un 
encours de 8 470 402€ en 2020. 

2-1-1   Des dépenses d’équipement réelles en hausse 

Au niveau de la section d’investissement, après intégration des restes à réaliser, les dépenses 
d’équipement réelles (en incluant les restes à réaliser) représentent près de 18,331 millions € en 
hausse de 7,7 millions€ par rapport à 2020.  

2-1-2 Le service de la dette en capital 

Le niveau de réalisation du budget d’équipement de la Ville (en référence à la somme des chapitres 
20, 21 et 23) atteint 55,84% si l’on se réfère aux montants mandatés en 2021.Cette réalité explique 
que le montant d’emprunt mobilisé en 2021 s’est limité à 5 000 000€ alors que l’encours d’emprunt 
prévu dans la phase du BP 2021 représentait  9,927 millions€ dans la phase du BP 2021. 

Le remboursement en capital de la dette s’élève à 1 767 602,15€ en intégrant les emprunts bancaires 
et les emprunts à taux zéro souscrits auprès de la CAF. 

Le profil actuel d’extinction de la dette  figure sur la page suivante. Dans cette première projection, 
il est fait abstraction de tout nouvel emprunt à souscrire en relation avec la mise en œuvre du 
programme pluriannuel d’investissements ou de toute nouvelle opération de restructuration ou 
renégociation d’emprunts bancaires en 2022. 
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2-2 Analyse des recettes réelles d’investissement 
 

2-2-1 Les recettes de dotations et subventions 

Les recettes de subventions réelles d’équipement totalisent (RAR compris) 10 729 580 €. Les 
recettes de dotations représentent 1 776 341 €.  L’affectation de résultat au compte 1068 de la 
section d’investissement s’est élevée pour 2021 à 1 483 786€ qui enregistre une diminution de 59% 
par rapport à 2020. 

Les amortissements, partie intégrante de notre autofinancement de base et figurant au chapitre 040, 
s’élèvent à 782 204 € au 31 décembre 2021. 

La souscription d’un nouvel emprunt de 5 millions € en 2021 dont le montant a été fortement révisé 
en baisse a permis de couvrir le besoin de financement de la section d’investissement sachant que 
le montant des subventions d’équipement perçues, essentiellement auprès de la SOLIDEO se sont 
élevées à 4,7 millions €. Ainsi un certain équilibre existe en 2021 entre la part des financements 
issus des subventions titrées et le montant du nouvel emprunt. Le solde net des opérations 
d’emprunt réalisées en 2021 (emprunt nouveau – remboursement en capital) représente 3 230 723€. 
 

           

CRD début d'exercice Capital amorti Intérêts Flux total CRD fin d'exercice
2021 15 664 470,15  €          1 767 601,81  €             313 994,29  €                2 081 596,10  €             13 896 868,34  €          
2022 13 896 868,34  €          1 678 211,65  €             292 818,23  €                1 971 029,88  €             15 468 656,69  €          
2023 15 468 656,69  €          1 860 231,35  €             304 194,34  €                2 164 425,69  €             19 858 425,34  €          
2024 19 858 425,34  €          1 634 159,39  €             292 906,05  €                1 927 065,44  €             18 224 265,95  €          
2025 18 224 265,95  €          1 636 297,47  €             267 389,22  €                1 903 686,69  €             16 587 968,48  €          
2026 16 587 968,48  €          1 638 454,87  €             239 671,56  €                1 878 126,43  €             14 949 513,61  €          
2027 14 949 513,61  €          1 572 299,29  €             212 315,68  €                1 784 614,97  €             13 377 214,32  €          
2028 13 377 214,32  €          1 409 184,71  €             187 268,82  €                1 596 453,53  €             11 968 029,61  €          
2029 11 968 029,61  €          1 320 151,88  €             165 575,26  €                1 485 727,14  €             10 647 877,73  €          
2030 10 647 877,73  €          1 220 798,46  €             145 678,62  €                1 366 477,08  €             9 427 079,27  €             
2031 9 427 079,27  €             1 149 666,82  €             125 459,65  €                1 275 126,47  €             8 277 412,45  €             
2032 8 277 412,45  €             1 072 058,89  €             106 981,45  €                1 179 040,34  €             7 205 353,56  €             
2033 7 205 353,56  €             1 074 044,06  €             88 485,27  €                  1 162 529,33  €             6 131 309,50  €             
2034 6 131 309,50  €             983 196,16  €                70 485,18  €                  1 053 681,34  €             5 148 113,34  €             
2035 5 148 113,34  €             797 490,32  €                56 420,80  €                  853 911,12  €                4 350 623,02  €             
2036 4 350 623,02  €             681 601,70  €                46 172,28  €                  727 773,98  €                3 669 021,32  €             
2037 3 669 021,32  €             683 655,46  €                36 860,67  €                  720 516,13  €                2 985 365,86  €             
2038 2 985 365,86  €             685 726,35  €                27 702,00  €                  713 428,35  €                2 299 639,51  €             
2039 2 299 639,51  €             621 149,04  €                19 888,63  €                  641 037,67  €                1 678 490,47  €             
2040 1 678 490,47  €             578 347,27  €                14 295,16  €                  592 642,43  €                1 100 143,20  €             
2041 1 100 143,20  €             487 553,46  €                8 877,24  €                     496 430,70  €                612 589,74  €                
2042 612 589,74  €                448 597,40  €                4 075,06  €                     452 672,46  €                163 992,34  €                
2043 163 992,34  €                163 992,34  €                571,24  €                        164 563,58  €                0,00 €                              

PROFIL D'EXTINCTION DE LA DETTE BANCAIRE DE LA VILLE DU BOURGET
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3 Les ratios de gestion et de structure financière 2021 de la Ville 
 

 

Les recettes réelles de fonctionnement rapportées à la population restent structurellement 
supérieures à la moyenne de la strate des villes de 10000 à 20000 habitants (1479€/habitant en 
2021). Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal s’établit à 91,7% soit supérieur de 6,2 
points à la moyenne de la strate. En matière de charges, les dépenses de personnel affichent un ratio 
proche de la moyenne de la strate (59,2% des dépenses réelles de fonctionnement contre 55,9% 
pour la strate), la Ville continuant d’assumer par ses moyens propres l’ensemble de ses services 
publics, même si certaines prestations donnent lieu à la mobilisation de moyens externalisés 
notamment en matière de nettoyage des locaux communaux ou de nettoyage des rues. 

En matière d’investissement, les efforts très importants d’équipement et de modernisation de nos 
installations transparaissent au vu des ratios de dépenses d’équipement brut par habitant (851€) 
d’une part, et de dépenses d’équipement brut rapportées aux recettes réelles de fonctionnement 
(52,7% soit nettement supérieur au ratio moyen de la strate démographique de référence). Quant à 
l’encours de la dette rapporté aux recettes réelles de fonctionnement, il dépasse seulement de 3,3% 
le ratio moyen de la strate. 

 

 

 

 

 

Ratios financiers
Valeurs issues 

du        CA 
2021 provisoire

Moyenne 
nationale 2020 
de la strate des 
communes de 
10000 à 20000 

habitants

écart données du CA 
2021 du Bourget avec 
la moyenne des villes 

de la strate 
démographique 10000 

à 20000 habitants

Dépenses réelles de fonctionnement / Population 1 354 € 1 176 € 15,2%
Produit des impositions directes / Population 693 € 576 € 20,3%
Recettes réelles de fonctionnement / Population 1 479 € 1 313 € 12,7%
Dépenses d'équipement brut / Population 851 € 309 € 175,3%
Encours de la dette / Population 940 € 846 € 11,1%
Dotation globale de fonctionnement / Population 67 € 176 € -62,0%
Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement 59,2% 55,9% 5,9%
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (sur une base de 3 taxes) 91,7% 85,5% 7,3%
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi nd nd
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement de la dette en capital /
Recettes réelles de fonctionnement
Dépenses d'équipement brut (hors restes à réaliser) / Recettes réelles de fonctionnement 52,7% 23,5% 124,0%
Encours de la dette au 31 décembre / Recettes réelles de fonctionnement   (en années) 0,67 0,64 3,3%

103,4% 96,0% 7,7%
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III- Les orientations budgétaires pour 2022 
 

1. Une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement de l’ordre de 4,1 % par 
rapport aux dépenses de même nature de l’année 2021. 

 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement sont anticipées en hausse de 4,1% en référence au réalisé 
2021. La structure des dépenses réelles de fonctionnement évolue très sensiblement de 2021 à 
2022 : ainsi, la part des charges à caractère général dans celles-ci atteint 27,86% désormais en 
retrait de 4,18% par rapport à 2021. Les charges de gestion courante relevant du chapitre 65 
représentent désormais 11,27%, en hausse de 3,98%, compte tenu de nouvelles modalités de 
relations financières entre la Ville et le CCAS qui seront exposées. Enfin, la proportion des 
dépenses de rémunérations et de charges sociales du personnel figurant au chapitre 012 s’élève 
désormais à 59,4% en augmentation de 0,26%. 

 

CA 2020 CA 2021 
provisoire

PREVISION 2022

Taux 
d'évolution en 

% écart 
(BP2022-
CA2021)

Charges à caractère général 6 683 151,65 7 221 224,89 6 535 833,00 -9,5%
Charges de personnel 12 682 765,81 13 333 938,35 13 938 480,00 4,5%
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante 1 500 410,86 1 643 824,70 2 644 018,00 60,8%
Charges financières 362 407,16 320 797,32 323 166,00 0,7%
Charges exceptionnelles 37 828,99 22 742,12 12 925,00 -43,2%
Dotations aux provisions 6 383,00
Dépenses imprévues 0,00
TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT (hors
dépenses imprévues) 21 266 564,47 22 542 527,38 23 460 805,00 4,1%
Amortissements 944 989,62 782 203,59 909 972,00
Autres opérations d'ordre de transfert entre sections en lien avec 
une opération de cession immobilière

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section: charges financières 
d'ordre

Virement à la section d'investissement 1 000 000,00
Total des dépenses de fonctionnement (hors 
dépenses imprévues, hors opérations d'ordre à l'intérieur de la
section, et hors incidence des opérations de cession, et hors
virement intersection) 22 211 554,09 23 324 730,97 24 370 777,00

Panorama des dépenses de fonctionnement de la Ville
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1-1- Un objectif souhaité de charges à caractère général 2022 en diminution de 
9,5% par rapport à 2021 

Le budget de fonctionnement 2021 repose sur une hypothèse de diminution marquée des charges à 
caractère général au chapitre 011 par rapport au réalisé 2021.En dépit du contexte inflationniste, la 
Ville traduit sa volonté de reconsidérer le contenu et les caractéristiques de ses achats de prestations 
de services extérieurs. Si une hausse des coûts des fluides énergétiques (pour le gaz et l’électricité) 
est prise nécessairement en compte, un objectif de diminution des charges à caractère général de 
9,5% est inscrit, qui ne concerne pas toutefois des domaines contractuels précis résidant dans les 
contrats de maintenance techniques ou logiciels dont les prix sont naturellement actualisés. Au-
delà de ces aspects, des ajustements spécifiques sont opérés qui concernent le domaine de la voirie 
avec des achats de prestations de service reconfigurés notamment en matière de nettoyage des rues 
pour lequel le dispositif d’intervention est de nouveau rationnalisé, tout en préservant des niveaux 
de qualité de service élevés notamment dans les quartiers pavillonnaires. Dans le domaine des 
services à la petite enfance, les modalités du partenariat avec la Maison Bleue ou crèche des « petits 
coucous » sont réétudiées : la Ville ne sera plus réservataire exclusive de la capacité de 50 places 
de crèches à l’issue du 1er semestre 2022. En troisième lieu, le fait marquant de cette préparation 
budgétaire 2022 réside dans une nouvelle mise en concurrence des services de restauration 
collective pour le compte des écoles, des centres de loisirs et des crèches : une économie annuelle 
de 200000€ est recherchée dans ce cadre tout en respectant les préceptes qualitatifs spécifiés par la 
loi Egalim. 

 

1-2- Des dépenses de personnel 2022 au chapitre 012 en hausse de 4,5% en 
référence au réalisé de 2021 

La masse salariale inscrite au BP 2022 (13 938 480€) se caractérise par une augmentation de 4,5%. 
L’effet glissement vieillesse technicité explique cette variation à hauteur de 428 771€; les 
recrutements envisagés y participent pour 327 095€, sachant que des économies d’heures 
supplémentaires sont recherchées à hauteur de 150 000€.  
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Évolution des effectifs (en Équivalent Temps Plein) : 

Effectifs totaux (en ETP) 

 
Au 1er janvier 2021 Au 1er janvier 2022 Évolution 2022/2021 

En nombre En % En nombre En % En nombre en % 

Nombre 
d'agents 
(en ETP) 

Fonctionnaires  
(stagiaires et titulaires) 

218,38 66,21% 204,4 63,75% -13,98 -6,84% 

Contractuels 
CDD 106,65 32,33% 112,29 35,02% 5,64 5,02% 

CDI 4,8 1,46% 3,92 1,22% -0,88 -22,45% 

Total 329,83 100% 320,61 100,00% -9,22 -2,88% 
 

 

Répartition femmes/hommes (en ETP) 

 
Au 1er janvier 2021 Au 1er janvier 2022 Évolution 

En nombre en % En nombre en % En nombre en % 

Répartition 
Femmes/Hommes 

(en ETP) 

Catégorie A 
Hommes 13 10% 11 10% -2 -18% 

Femmes 10 5% 9 4% -1 -11% 

Catégorie B 
Hommes 18,15 14% 15,07 13% -3,08 -20% 

Femmes 16,2 8% 14,57 7% -1,63 -11% 

Catégorie C 
Hommes 94,5 75% 89,5 77% -5 -6% 

Femmes 177,98 87% 182,47 89% 4,49 2% 

Total 
Hommes 125,65 38% 115,57 36% -10,08 -9% 

Femmes 204,18 62% 206,04 64% 1,86 1% 
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Nombre d’agents de catégorie A (en ETP) 

 
Au 1er janvier 2021 Au 1er janvier 2022 Évolution 

En nombre en % En nombre en % En nombre en % 

Nombre 
d'agents de 
catégorie A                    

(en ETP) 

Fonctionnaires 
(stagiaires et titulaires) 

16 69,56% 12 60,00% -4 -33,33% 

Contractuels 
CDD 4 17,39% 5 25,00% 1 20,00% 

CDI 3 13,05% 3 15,00% 0 0,00% 

Total 23 100% 20 100% -3 -15,00% 

 

Nombre d’agents de catégorie B (en ETP) 

 
Au 1er janvier 2021 Au 1er janvier 2022 Évolution 

En nombre en % En nombre en % En nombre en % 

Nombre 
d'agents de 
catégorie B                                         

(en ETP) 

Fonctionnaires  
(stagiaires et titulaires) 

16,4 47,74% 13 43,86% -3,4 -26,15% 

Contractuels 
CDD 16,15 47,02% 15,72 53,04% -0,43 -2,74% 

CDI 1,8 5,24% 0,92 3,10% -0,88 -95,65% 

Total 34,35 100% 29,64 100% -4,71 -15,89% 
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Nombre d’agents de catégorie C (en ETP) 

 
Au 1er janvier 2021 Au 1er janvier 2022 Évolution 

En nombre en % En nombre en % En nombre en % 

Nombre 
d'agents de 
catégorie C                                   

(en ETP) 

Fonctionnaires 
(stagiaires et titulaires) 

185,98 68,25% 139,47 51,28% -46,51 -33,35% 

Contractuels 
CDD 86,5 31,75% 132,5 48,72% 46 34,72% 

CDI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 272,48 100,00% 271,97 100,00% -0,51 -0,19% 

 

Approche prospective et pluriannuelle quant à la gestion des ressources humaines : 

En termes de prospective sur les années à venir, la Ville du Bourget renforce sa politique de gestion 
des ressources humaines notamment en matière de gestion des emplois et des compétences. Parmi 
les 1ères actions menées fin 2021 et qui prendra pleinement effet à partir de cette année, il y a 
l’actualisation de la procédure de recrutement qui permet d’objectiver de manière fine les besoins 
de la collectivité tant dans le cadre des remplacements sur poste permanent que pour répondre aux 
demandes de créations de poste. 
Pour avoir une gestion maitrisée des ressources humaines et contenir l’évolution de la masse 
salariale, il sera nécessaire de continuer à veiller à :  
 Adapter régulièrement l’organisation des services pour une meilleure efficience ;  
 Accompagner les agents dans le cadre des reconversions, notamment ceux qui rencontrent 

des difficultés de santé et ceux souhaitant user de mobilité interne/externe ;  
 Anticiper chaque départ en retraite et évaluer systématiquement toutes les demandes de 

remplacement liées à ces départs ;  
 Mobiliser davantage les directions pour la contribution à l’effort collectif de maîtrise de la 

masse salariale, notamment à travers la diminution significative des heures supplémentaires 
rémunérées ; 

 Favoriser l’accès à la formation et le développement des compétences.  
 
De nouveaux services à destination des Bourgetins comme le Réseau des Assistantes Maternelles 
(RAM), le Service Information Jeunesse (SIJ) ou encore la bridage cynophile à la police municipale 
seront mis en place courant 2022. Pour les deux premiers services, la Ville du Bourget bénéficiera 
de financement permettant de couvrir la quasi-totalité des postes. Pour la brigade cynophile, ce 
sont des agents actuellement en poste qui seront formés. 
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Le remplacement des absences (maladie, maternité, formation…) sera limité et examiné au cas par 
cas selon les critères de continuité absolue du service, de normes d’encadrement et d’accueil des 
publics. 
  
La mise en conformité réglementaire du temps de travail annuel à 1607 heures pour les agents de 
la Ville du Bourget s’accompagnera de l’installation d’un système de badgeuse avec une 
application agent/employeur permettant la gestion et le suivi des absences (congés et autres 
absences), mais aussi d’assurer un contrôle automatisé1 des heures supplémentaires afin d’en 
assurer une bonne gestion tant en matière de récupération que de rémunération des heures réalisées. 
1A ce titre , l’article 2 du Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires stipule que les heures supplémentaires ne peuvent être payées que s'il 
existe des moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte 
les heures réalisées (pointeuse ou badgeuse). 
 
L’année 2022 sera également marquée par la construction de 2 groupes scolaires. Un travail 
important d’identification des besoins est mené afin de redéployer le personnel en place, 
optimiser les procédures afin de rationaliser les coûts, notamment RH. 
 

1-3- Les autres charges de gestion courante (au chapitre 65) en forte hausse de 
60,8% par rapport au réalisé  de 2021 en raison de la refonte des relations 
financières avec le CCAS 

En 2022, la forte hausse des crédits de dépenses inscrits au chapitre 65 s’explique essentiellement 
par la mise en œuvre de nouvelles modalités de refacturation des charges de personnel supportées 
par la Ville dans le cadre des missions sociales dévolues au CCAS. En effet, au vu des charges de 
personnel désormais assumées d’une part par le CCAS, d’autre part par la Résidence Marlin en 
tant que résidence autonomie, les subventions municipales versées respectivement atteignent 
978140€ pour le CCAS et 55 075,27€ pour la résidence Marlin en 2022. 

Les subventions aux associations représentent 587 465€ dont 40000e pour les associations de la 
jeunesse ; 230151€ pour les associations sportives ; 201 102€ pour les associations culturelles ; 
27000€ pour les associations à vocation humanitaire et sociale ; 89 212€ pour les autres 
associations ce qui inclut 70 000€ consacrés au Groupement d’Entraide du Personnel Communal 
(GEPC). 

1-4- Une baisse des charges d’intérêts 

Les charges financières 2022 sont évaluées à 323 166€, en hausse modérée de 0,7% en référence 
au réalisé de 2021. Cette estimation sera susceptible d’être révisée dans le courant de l’exercice par 
voie de décision modificative selon la nature et la vigueur des ajustements éventuels de taux 
directeurs susceptibles d’être opérés par la Banque Centrale Européenne. 
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2- Une augmentation de 4,8% des recettes réelles de fonctionnement anticipée en 
2022. 

 

Le panorama des recettes réelles de fonctionnement 2022 intègre une réalité plurielle : 

- Une augmentation sensible des recettes fiscales en 2022 (+1,8%) qui demeurent malgré tout 
inférieures de 198 202€ par rapport aux recettes réalisées de 2020. 

- Une diminution sensible des produits de dotations et participations (-3,4% en référence à 
2021), estimées de manière très prudentielle, 

- Une augmentation très importante (+87,7%) des produits prévus au chapitre 70 (prestations 
de services municipaux facturés et refacturation de charges de fonctionnement à nos 
partenaires) lesquels sont estimés à 1 912 996 €. 

- Les produits locatifs relevant du chapitre 75 ont une pondération accessoire dans l’ensemble 
des recettes réelles de fonctionnement (0,10%) ; de même que les produits exceptionnels 
(0,11%) estimés volontairement pour ces derniers en baisse de 71% par souci de prudence 
dans notre approche. 

 
 
 
 
 
 

RECETTES CA 2020 CA 2021 
PROVISOIRE

PREVISION 2022
Taux de variation 

PREVISION 
2022/CA2021

Atténuation de charges 40 283 36 237 82 550 127,8%
Ventes diverses 756 224 1 018 971 1 912 996 87,7%
Impôts et taxes 19 908 141 19 366 577 19 709 939 1,8%
Dotations et participations 3 541 363 2 963 058 2 861 594 -3,4%
Autres produits 60 891 22 633 25 000 10,5%
Produits financiers 0
Produits exceptionnels 189 506 94 983 27 500 -71,0%
Reprises sur provisions 0
Transfert de charges financières 0
Total des recettes réelles de fonctionnement 24 496 408 23 502 460 24 619 579 4,8%
Opérations d'ordre de transferts entre sections (travaux en régie) 52 175
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement
Total des recettes d'ordre de fonctionnement 52 175 0
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (B) 24 548 583 23 502 460 24 619 579 4,8%

Résultat de fonctionnement antérieur reporté ( C) 446 574 1 299 818 1 477 547
Résultat propre à l'exercice   (D)=(B)-(A) 2 337 029 177 729 248 803
Autofinancement programmé ( E ) 2 272 850 282 654 1 000 000
Résultat de clôture (C+D) 2 783 604 1 477 547 1 726 350
Résultat après autofinancement (C+D-E) 510 754 1 194 893 726 350

Affectation réelle de résultat  en investissement (issue de l'exercice antérieur) 3 618 830 1 483 786
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2-1- Une amélioration anticipée des produits de fiscalité de 1,8% en 2022 en 
référence à 2021 

ÉVOLUTION EN 2022 DES PRINCIPALES RECETTES FISCALES DE LA VILLE  

 

2-1-1- La tendance est marquée fondamentalement par les produits de contributions directes 
locales revalorisés de 3,04% dans le scénario 2022. 

En effet, le regain d’inflation marquée depuis 2021 contribue à revaloriser naturellement les bases 
de taxes foncières sur les propriétés bâties dont l’incidence est la plus prégnante sur la globalité 
des recettes de contributions directes locales ; les recettes de taxes d’habitation sur les résidences 
secondaires ne représentant plus qu’une part anecdotique de ces produits fiscaux, à l’issue du 
processus de disparition programmée de cette taxe. 

2-1-2- Des hypothèses conservatrices président à la détermination des agrégats relatifs aux autres 
produits fiscaux qu’il s’agisse du fonds de solidarité des communes de la Région Ile de 
France, du fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales ou même 
de la taxe additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux. 

2-1-3- Aucune recette n’est inscrite concernant la taxe locale sur la publicité extérieure sachant 
que le dispositif est en cours de refonte. Les recettes certaines seront le cas échéant prises 
en considération dans le cadre d’une prochaine décision modificative. 

 

2-2- La prévision des produits d’exploitation des services facturés aux familles et 
des autres produits de remboursements 

Les produits de facturation de services aux familles ainsi que les produits liés à des refacturations 
de charges connaissent une très forte croissance dans la prévision 2022. Ceux-ci devraient atteindre 
globalement 1 912 996€ (+87,7%par rapport à 2021). Une part de 54,31% de cette somme est 
imputable aux produits d’exploitation des services municipaux, qu’il s’agisse des crèches, centres 
de loisirs, centres d’accueil pré et post scolaires, et prestations de restauration pour l’essentiel liées 
à la sphère scolaire. Le reste, soit 45,7% correspond à des refacturations de charges de personnel 
en direction du Centre Communal d’Action Sociale et de la Résidence Aline Marlin. Ces 

Nature RECETTES 2018 RECETTES 2019 RECETTES 2020 RECETTES 2021 RECETTES 2022
CA PROVISOIRE PREVISION

73111   TAXES FONCIERES ET D'HABITATION 11 570 170,00 11 736 936,00 11 802 298,00 11 528 146,00 11 878 946,00 3,04%
7318   AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES 46 569,00 44 665,00 73 763,00 9 563,00 9 563,00 0,00%
73211   ATTRIBUTION DE COMPENSATION 5 475 685,00 5 473 745,00 5 473 745,00 5 473 745,00 5 473 745,00 0,00%
73212   DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 0,00 0,00 220 067,00 0,00 0,00
73222   FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION IDF 866 008,00 953 607,00 1 041 363,00 883 605,00 883 605,00 0,00%
73223   FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES408 238,00 418 316,00 449 460,00 464 480,00 464 480,00 0,00%
7336   DROITS DE PLACE 151 784,38 163 919,10 130 005,73 136 997,04 137 000,00 0,00%
7351   TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE 241 445,52 293 751,70 236 110,98 257 914,79 258 000,00 0,03%
7368   TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 9 101,56 7 945,97 5 163,93 8 070,79 0,00 -100,00%
7381   TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUBLICITÉ FONCIERE 1 283 287,15 594 714,79 476 164,60 523 457,83 524 000,00 0,10%
7388   AUTRES TAXES DIVERSES 0,00 0,00 0,00 80 598,00 80 600,00 0,00%

Total du Chapitre 73 20 052 288,61 19 687 600,56 19 908 141,24 19 366 577,45 19 709 939,00 1,77%
IMPOTS ET TAXES

Taux de variation 
2022/2021
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refacturations de charges de personnel concernent le CCAS pour 728 739,39€ et la Résidence 
Marlin pour 145 285,27€. D’autres refacturations pour des achats de prestations de services et de 
fournitures seront susceptibles d’être refacturées dans le courant de l’année 2022 en lien avec la 
convention de refacturation liant la Ville à ces établissements. Ces recettes subsidiaires relatives 
aux refacturations de services et fournitures au CCAS ne seront pas inscrites dans cette étape du 
BP 2022. 

2-3- Des recettes de dotations et participations en baisse sensible 

Même si la dotation de solidarité urbaine est annoncée en hausse au plan national de 3,84% en 
2022 et même si la population est appelée à s’accroître sur le territoire de la commune ce qui peut 
exercer un effet positif sur la dotation globale de fonctionnement, il convient de prévoir avec 
modestie l’évolution de ces agrégats dans notre situation particulière sachant que le facteur 
démographique n’exerce un impact que de manière différée. Pour cette raison, à ce stade, les taux 
d’évolution de la DGF et de la DSU figurant dans la loi de finances pour 2022 sont repris dans nos 
conjectures. 

Si les participations de la CAF au financement de nos structures sont prévues très légèrement en 
hausse (cf compte de nature 7478), le fonds de compensation de TVA 2022 adossé aux dépenses 
de réparations de bâtiments mandatées en 2021 s’inscrit en baisse de 47,5%. Par ailleurs, aucune 
recette n’est inscrite pour l’heure concernant la compensation 2022 par l’Etat des pertes de recettes 
fiscales et domaniales (compte de nature 748388) sachant que cette compensation avait représenté  
174 708€ en 2021. 

La tendance générale de ces dotations et participations servies par l’Etat et l’ensemble des 
partenaires publics serait donc une baisse générale de 4,6% des produits relevant du chapitre 74. 

 

ÉVOLUTION PRÉVUE EN 2022 DES PRINCIPALES DOTATIONS SERVIES PAR L’ETAT 

 

 

Nature RECETTES 2018 RECETTES 2019 RECETTES 2020 RECETTES 2021 RECETTES 2022
CA PROVISOIRE PREVISION

7411   DOTATION FORFAITAIRE 1 262 027,00 1 235 970,00 1 204 154,00 1 113 777,00 1 114 891,00 0,1%
74123   DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 310 304,00 370 535,00 438 327,00 494 104,00 513 078,00 3,8%
74127   DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION 35 594,00 42 713,00 51 256,00 46 130,00 46 130,00 0,0%
744   FCTVA 36 841,00 52 045,00 51 595,00 28 257,00 14 845,85 -47,5%
7461   D.G.D. 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 0,0%
74718   AUTRES 97 838,18 247 285,83 77 068,62 53 621,63 53 600,00 0,0%
7472   REGIONS 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00
7473   DEPARTEMENTS 618 910,63 -188 170,15 195 616,96 56 481,00 56 480,00 0,0%
74748   AUTRES COMMUNES 0,00 0,00 15 852,00 41 767,05 41 770,00 0,0%
7478   AUTRES ORGANISMES 1 076 200,11 813 773,27 1 121 184,25 825 732,54 855 721,00 3,6%
7482   COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE 433,00 22,00 0,00 717,00 717,00
74834   ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES 49 073,00 50 144,00 50 361,00 122 637,00 124 081,00 1,2%
74835   ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION 307 887,00 333 231,00 335 822,00 0,00 0,00
748388   AUTRES 0,00 0,00 0,00 174 708,00 0,00 -100,0%

Total  du Chapitre 74 3 795 233,92 2 957 674,95 3 541 362,83 2 963 058,22 2 826 439,85 -4,6%
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

Taux de variation 
2022/2021
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3- Les axes stratégiques des priorités d’équipement pour 2022 

Les dépenses réelles totales d’investissement devraient représenter 26 525 940€ au budget primitif 
2022 ce qui comprend 1 678 212€ de remboursement du capital de la dette et 24 847 728€ de 
dépenses d’équipement. 

3-1- Les axes prioritaires d’investissement 

Les grandes priorités d’investissement par direction opérationnelle peuvent se décliner 
conformément au tableau ci-dessous : 

 

BP 2022 
Projets techniques et travaux 23 454 318
Investissements sur la voirie 1 115 300
Investissements en éclairage public 70 000
Aménagements, plantations et équipements des espaces verts 828 900
Participation de la Ville au financement des ouvrages olympiques (en lien avec le programme des écoles Jaurès) 550 000
Programme de reconstruction des écoles Jaurès (suite) 19 013 068
Equipements pour la Police municipale dont 200 000€ d'installations de vidéoprotection 223 651
Programme de construction d'une nouvelle piscine : frais de concours d'architecte et études 235 000
Travaux dans les bâtiments 1 362 300
dont matériels, mobiliers et autres équipements techniques 56 100

Service urbanisme- acquisition de terrains bâtis 623 000
Achat de divers matériels et mobiliers pour les services : 636 441

Direction des sports 13 100

Mobiliers  pour le service enfance 1 050

Equipements pour le Service restauration (dont 426 883€ d'équipements de restauration pour les réfectoires et
offices des écoles Jean Jaurès)

440 833

Service état civil (cimetière, affaires générales, élections) 14 800
Relation à la population 6 000
Direction de la jeunesse (SIJ et autres activités jeunesse) 10 500
Médiathèque 1 228
Cinéma 4 370
Conservatoire 9 675
Centre culturel 370
Communication 48 105
Parc automobile 71 800
matériels pour les autres services 14 610
Achat de logiciels et matériels informatiques 98 969
Service informatique : logiciels et matériels 94 359
Service marchés 4 610

TOTAL 24 812 728
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Au sein des projets ci-dessus, il convient de souligner l’importance de l’effort d’équipement 
consenti au titre du programme de reconstruction des écoles Jean Jaurès qui mobilisera une 
enveloppe proche de 19 563 068€. La SOLIDEO apporte son concours financier à hauteur de 
17 119 753€ sur ce programme dans le cadre de la convention de financement actuellement 
souscrite, au fur et à mesure du déroulement de cette opération dans le cadre de remboursement à 
l’issue de chaque étape de réalisation à due concurrence de 80% pour les objets éligibles. 

Les programmes de travaux projetés en 2022 incluent pour ce qui concerne les bâtiments le 
réaménagement du CECB sur l’EES pour 662 000€ ; la pose d’arches sur le site du marché 
alimentaire pour 150 000€ ; la rénovation du local destiné à accueillir le relais des assistantes 
maternelles au 44 avenue de la division Leclerc pour 30000€ ; pour ce qui concerne la voirie, le 
réaménagement de la place Anizet Cavillon pour 35 000€ ; la création d’un parking à 
l’emplacement du Mille Club rue Guynemer qui mobilisera 100 000€ en 2022 (opération appelée 
à se poursuivre en 2023) ; et surtout la rénovation complète de la rue du Président Wilson pour un 
coût de 670 000€, ce qui inclut l’enfouissement des réseaux. Au niveau des aménagements 
d’espaces verts, l’aménagement du parc Charles de Gaulle en centre-ville se poursuit avec la 
seconde phase de réalisation qui mobilise 800 000€ d’effort d’investissement. 

 

3-2- Le plan de financement 2022 de la section d’investissement 

Compte tenu d’un soutien financier important de la SOLIDEO en particulier sur le programme de 
reconstruction des 2 écoles Jaurès qui permet de couvrir 80% du coût de construction de cet 
équipement, le profil de la section d’investissement pour cette année 2022 repose sur les hypothèses 
suivantes : 

- Un virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement de 1 000 000€ 
qui matérialise notre autofinancement volontaire au-delà des amortissements naturels qui 
viennent abonder les recettes de cette section. 

- Des produits de cession de 2 700 000€ représentatifs de la cession d’un terrain bâti situé au 
111 avenue de la Division Leclerc, pour lequel une promesse de vente a déjà été signée. 

- Un emprunt limité de 1 263 255€ permettant d’assurer l’équilibre de cette section, 
- Les recettes de dotations, fonds divers et réserves totalisent 2 797 029€ réparties entre les 

taxes d’aménagement et le FCTVA (1 877 264,43€ pour ce dernier). 
- Des recettes de subventions d’équipement et de participations totalisant  17 484 528€ au 

chapitre 13 dont 97,91% correspondent à des financements liés à la Société de Livraison 
des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO). 
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PROFIL D’EXTINCTION DE LA DETTE BANCAIRE INTEGRANT LA PERSPECTIVE 
DE SOUSCRIPTION D’UN NOUVEL EMPRUNT DE 1 263 255€ EN 2022 

 

 
 
Au-delà des recettes de taxes d’aménagement et du produit potentiel de FCTVA résultant des 
dépenses d’équipement mandatées durant l’année antérieure, aucune autre subvention ou 
participation d’équipement n’est intégrée dans ce scénario même si des sources complémentaires 
de financement sont possibles auprès de nos traditionnels partenaires financiers publics. 
 
Conformément à ce schéma, la Ville parviendrait à se désendetter à hauteur de 514 957€ en 2022 
soit une réduction de cet endettement de l’ordre de 24,93€ par habitant en 2022. Toute en renouant 
avec un niveau d’épargne brute proche de 1,2 million €, la capacité de désendettement 
s’améliorerait en 2022 pour se situer à 13,9 années. 
 
 
 
 
 
 
 

CRD début d'exercice Capital amorti Intérêts Flux total CRD fin d'exercice
2022 18 896 868,34  €           1 678 211,65  €       317 973,05  €       1 996 184,70  €       19 731 911,69  €        
2023 19 731 911,69  €           1 917 882,19  €       349 126,13  €       2 267 008,32  €       21 064 029,50  €        
2024 21 064 029,50  €           1 692 357,92  €       336 638,71  €       2 028 996,63  €       19 371 671,58  €        
2025 19 371 671,58  €           1 695 048,88  €       304 980,38  €       2 000 029,26  €       17 676 622,70  €        
2026 17 676 622,70  €           1 697 764,42  €       270 012,92  €       1 967 777,34  €       15 978 858,27  €        
2027 15 978 858,27  €           1 632 172,28  €       236 882,18  €       1 869 054,46  €       14 346 685,99  €        
2028 14 346 685,99  €           1 469 626,50  €       207 621,47  €       1 677 247,97  €       12 877 059,50  €        
2029 12 877 059,50  €           1 381 167,86  €       182 513,38  €       1 563 681,24  €       11 495 891,63  €        
2030 11 495 891,63  €           1 282 394,09  €       159 886,56  €       1 442 280,65  €       10 213 497,54  €        
2031 10 213 497,54  €           1 211 847,61  €       137 641,34  €       1 349 488,95  €       9 001 649,93  €         
2032 9 001 649,93  €             1 134 830,40  €       117 645,43  €       1 252 475,83  €       7 866 819,53  €         
2033 7 866 819,53  €             1 137 411,90  €       97 956,64  €        1 235 368,54  €       6 729 407,63  €         
2034 6 729 407,63  €             1 047 165,99  €       78 895,93  €        1 126 061,92  €       5 682 241,63  €         
2035 5 682 241,63  €             862 067,87  €          63 795,67  €        925 863,54  €          4 820 173,76  €         
2036 4 820 173,76  €             746 792,73  €          52 529,53  €        799 322,26  €          4 073 381,03  €         
2037 4 073 381,03  €             749 465,81  €          42 179,12  €        791 644,93  €          3 323 915,22  €         
2038 3 323 915,22  €             752 161,90  €          32 034,36  €        784 196,26  €          2 571 753,32  €         
2039 2 571 753,32  €             688 215,73  €          23 298,43  €        711 514,16  €          1 883 537,60  €         
2040 1 883 537,60  €             646 051,09  €          16 850,47  €        662 901,56  €          1 237 486,51  €         
2041 1 237 486,51  €             555 900,47  €          10 597,36  €        566 497,83  €          681 586,04  €            
2042 681 586,04  €                517 593,70  €          4 962,52  €          522 556,22  €          163 992,34  €            
2043 163 992,34  €                163 992,34  €          610,05  €             164 602,39  €          0,00 €                       
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PROFIL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 2022 DE LA VILLE 
 

 
NB : La répartition des crédits de dépenses entre les chapitres 21 et 23 sera précisée dans le cadre du BP 2022. 

 

 

 

Investissement

Dépenses réalisées

CA 2021 
PROVISOIRE

Restes à 
réaliser 2021

Dépenses 
totales 2021 BP 2022

Restes à 
réaliser 2021

Crédits ouverts 
2022

13 Subventions d'investissement 450 000 550 000 550 000
16 Emprunts et dettes assimilées 1 769 277 1 769 277 1 678 212 1 678 212
20 Immobilisations incorporelles 130 343 99 758 230 101 10 529 99 758 110 287
204 Contributions aux investissements communs des GHT 29 797 35 000 35 000

21 Immobilisations corporelles 1 609 626 3 981 551 5 591 177 5 239 131 3 981 551 9 220 682

23 Immobilisations en cours 10 170 038 570 471 10 740 509 19 013 067,79 570 471 19 583 539
14 159 082 4 651 780 18 331 065 26 525 940 4 651 780 31 177 720

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 0 0
041 Opérations patrimoniales 0 0

0 0 0 0 0 0
14 159 082 4 651 780 18 331 065 26 525 940 4 651 780 31 177 720

001 Résultat antérieur reporté d'investissement ( C) 0 448 656 448 656

Investissement

Recettes réalisées

CA 2021 
PROVISOIRE

Restes à 
réaliser 2021

Dépenses 
totales 2021 BP 2022

Restes à 
réaliser 2021

Crédits ouverts 
2022

10 Dotations, Fonds divers et réserves (hors compte 1068) 1 610 033 166 308 1 776 341 2 797 029 166 308 2 963 337
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 483 786 1 483 786 0

13 Subventions d'investissement reçues 4 717 945 6 011 634 10 729 580 17 688 149 6 011 634 23 699 783

16 Emprunts et dettes assimilées 5 000 000 5 000 000 1 263 255 1 263 255
21 Immobilisations corporelles - opérations de régularisation 0 0
23 Immobilisations incorporelles- opérations d'ordre 65 863 65 863 0
26 Participations et créances rattachées à des participations 0

024 Produits de cession d'immobilisations 0 2 700 000 2 700 000
12 877 627 6 177 942 19 055 569 24 448 433 6 177 942 30 626 376

021 Virement de la section de fonctionnement 0 1 000 000 1 000 000
040 Autres opérations d'ordre de transfert entre sections 782 204 782 204 0
041 Opérations patrimoniales 0 0
001 Résultat reporté d'investissement 0 0

782 204 0 782 204 1 000 000 0 1 000 000
13 659 831 6 177 942 19 837 773 25 448 433 6 177 942 31 626 376

001 Résultat antérieur reporté d'investissement (D) 50 595 50 595 0

RÉSULTAT 2021

Solde global de la 
section 

d'investissement 
2021

RÉSULTAT 2022

Solde global de la 
section 

d'investissement 
2022

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (B+D-A-C) -448 656 1 557 303 -1 526 162 0

TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (A)
TOTAL DES DÉPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT

2 021 2 022

2 022

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT (B)

TOTAL DES RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT

2 021
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3-3- Les grandes priorités du programme pluriannuel d’investissements pour la 
période 2023-2028 

Si l’année 2022 constituera un exercice atypique du fait du poids financier conséquent de la 
dernière phase de l’opération de reconstruction des écoles Jean Jaurès, le programme pluriannuel 
d’investissements se matérialise par des encours d’équipements compris dans la fourchette de 1,58 
million € à 9,14 millions d’€ au cours de la période de référence 2023 à 2028, pour un encours 
moyen de dépenses d’équipement de 4,914 millions € sur cette période. 

Les dépenses de travaux et équipements liés à la voirie devraient culminer à 2068K€ en 2023 puis 
renouer avec un trend annuel proche de 1 million € pour les 5 années suivantes. Ces travaux de 
voirie comprennent annuellement une réfection de rue dans le cadre d’une enveloppe plafonnée à 
600 000€. 

Quant aux travaux liés aux bâtiments municipaux, les coûts prévus en 2023 se limiteront à 1785,6 
K€ qui intègrent la rénovation du bâtiment situé au 1 rue Pierre Curie. Les travaux de rénovation, 
mises aux normes, d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments représenteront 
selon les années un effort d’équipement compris entre 410 000€ et 580 300€. La seule opération 
d’envergure déjà abordée dans le cadre du débat d’orientations budgétaires 2021 concerne la 
reconstruction de la piscine située dans la zone des activités olympiques, laquelle voit son phasage 
révisé avec un commencement de travaux souhaité en 2024, ces travaux devant s’achever en 2026. 
Cette opération est chiffrée pour l’heure au maximum à 17 millions €, aménagements des espaces 
extérieurs compris. Si les besoins et le concept général d’aménagement sur ce projet est bien sûr 
défini, les modalités pratiques d’organisation des espaces et leur rationalisation pourra permettre 
de réaliser des économies substantielles eu égard à cette enveloppe plafond. 

 

Il est demandé à l’assemblée délibérante : 

- DE PRENDRE ACTE de la tenue du débat d’orientations budgétaires de la Ville pour 
l’exercice 2022 et de ce rapport. 
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ANNEXE 1- PROGRAMME PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENTS POUR LA PÉRIODE 2022-2028 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

VOIRIE MUNICIPALE ET COURS LIEES A DES BATIMENTS PUBLICS - ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 374 200 2 068 500 1 086 500 1 081 500 1 071 500 1 039 500 1 014 500

INVESTISSEMENTS SUR LES ESPACES VERTS ET AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 836 600 37 000 26 550 10 000 8 000 7 000 7 000

TRAVAUX DANS LES BATIMENTS MUNICIPAUX ET ACQUISITIONS FONCIERES 21 655 268 1 785 600 4 145 300 7 850 000 6 070 000 450 000 450 000

dont Travaux de reconstruction des 2 écoles Jean Jaurès 19 563 068
80% de ce montant compensé par des
participations de la SOLIDEO et 16,404%
remboursés en 2023 par le FCTVA

SECURITE ET VIDEO-PROTECTION 221 000 200 000 200 000 120 000 90 000 70 000 50 000

SPORTS - JEUNESSE - CULTURE -ENFANCE : Matériels et mobiliers 46 293 17 100 27 100 15 000 16 000 14 000 15 000

RESTAURATION COLLECTIVE 440 833 0 4 000 3 000 2 000 2 000 2 000
dont Equipements des réfectoires et offices des écoles Jean Jaurès 426 883

ADMINISTRATION GENERALE - Equipements, logiciels, véhicules, divers mobiliers 238 534 122 800 102 000 60 000 53 000 48 000 45 000

24 812 728 4 231 000 5 591 450 9 139 500 7 310 500 1 630 500 1 583 500

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

Montants TTC

TOTAL  BUDGET PRINCIPAL

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS DU BOURGET POUR LA PERIODE 2022-2028

EXERCICES BUDGETAIRES
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ANNEXE 2- EPARGNE BRUTE ET CAPACITE DE DESENDETTEMENT DE LA VILLE DU 
BOURGET AU COURS DE LA PÉRIODE 2019 À 2022 

 

 

NB : Hors prise en compte du résultat reporté de chaque exercice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ÉVOLUTION DE L' ÉPARGNE BRUTE ET CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT DE LA VILLE DU BOURGET AU COURS DE LA PÉRIODE 2019 A 2022

CA 2019 CA 2020 CA 2021 PREVISION 2022

Recettes réelles de fonctionnement 24 467 144 24 496 408 23 502 460 24 619 579

Dépenses réelles de fonctionnement 21 842 084 21 266 564 22 542 527 23 405 730

EPARGNE BRUTE 2 625 060 3 229 844 959 932 1 213 849
intérêts de la dette 436 180 374 722 320 797 323 166
EPARGNE DE GESTION COURANTE 3 061 240 3 604 566 1 280 730 1 537 015
Remboursement de la dette bancaire 2 117 822 2 152 967 1 754 941 1 678 212
EPARGNE NETTE 943 419 1 451 599 -474 211 -141 197

nombre d'habitants au 31 décembre de l'année (estimation pour 2022) 16318 16663 16643 17000
CA 2019 CA 2020 CA 2021 PREVISION 2022

DETTE AU 31/12/N 15 273 428 14 053 106 13 670 006 16 915 065
DETTE PAR HABITANT AU 31/12/N 936 843 821 995
EPARGNE BRUTE 2 625 060 3 229 844 959 932 1 213 849
CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT (en années) 5,8 4,4 14,2 13,9
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ANNEXE 3- COPIE DU PROJET D’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA 
REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA VILLE DU BOURGET 

 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FÉVRIER 2022 

 
PROJET DE DÉLIBÉRATION 

 
 
 
Objet : Organisation du temps de travail du personnel communal. 

 
 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29 ; 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 7-1 et 57 1° ; 
 
VU la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes handicapées ; 
 
VU la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 115 ; 
 
VU la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 
 
VU le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; 
 
VU le décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° 
de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
VU le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 
territoriale ; 
 
VU la circulaire n° NOR INT/B/08/00106/C du 7 mai 2008 relative à l’organisation de la journée de 
solidarité dans la fonction publique territoriale ; 
 
VU la circulaire n° NOR MFPF1202031C du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de 
l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; 
 
VU la circulaire NOR : RDFF1710891C du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de 
temps de travail dans les trois versants de la fonction publique ; 
 
VU ses délibérations encadrant les règles relatives au temps de travail des agents de la Ville du Bourget ; 
 
VU l’avis unanime du comité technique en date du 10 février 2022 ; 
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CONSIDÉRANT qu’il appartient à l’assemblée délibérante de définir, dans les conditions fixées à l'article 
7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les règles relatives au temps de travail des agents de la Ville ; 
 
Préambule 
Dans le prolongement de la concertation engagée courant 2021 dans le cadre du projet de refonte des règles 
relatives au temps de travail de ses agents en vue d’une mise en conformité avec l’obligation annuelle de 
travail de 1 607 heures, il est présenté la déclinaison opérationnelle par service du temps de travail des 
agents communaux ainsi que la mise à jour des autorisations spéciales d’absences (ASA) hors celles prévues 
dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19 ; 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
ENTENDU l’exposé de son rapporteur ; 
 
APRES en avoir délibéré ; 
 
PAR voix pour, 
 abstention, 
 voix contre. 

 
Adopté à l’unanimité    Adopté à la majorité   
 
 
Article 1er :  la durée annuelle du travail  
 
La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l’organe 
délibérant, après avis du comité technique. Par ailleurs, le travail est organisé selon des périodes de référence 
appelées cycles de travail. 
 
Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le 
cycle annuel. 
 
Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne pouvant 
excéder 1 607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies. 
 
Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de travail global 
sur 12 mois, tout en permettant des modes d’organisation de ce temps différents selon la spécificité des 
missions exercées. 
Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction de chaque service ou encore en prenant en considération la 
nature des fonctions exercées.  
 
Le temps de travail peut également être annualisé notamment pour les services alternant des périodes de 
haute activité et de faible activité.  
Dans ce cadre, l’annualisation du temps de travail répond à un double objectif : 

- répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer pendant les 
périodes d’inactivité ou de faible activité ; 

- maintenir une rémunération identique tout au long de l’année c’est-à-dire y compris pendant les 
périodes d’inactivité ou de faible activité. 
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Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent dont le temps de travail 
est annualisé pendant les périodes de forte activité seront récupérées par ce dernier pendant les périodes 
d’inactivité ou de faible activité. 
Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de travail 
dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la 
réglementation sont respectées : 
 
 La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 heures 

(soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 
 

Nombre total de jours sur l’année 365 
Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines - 104 
Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail - 25 
Jours fériés - 8 
Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 1 596 h 
arrondi à 1 600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 
Total en heures : 1 607 heures 

 
Article 2 : les garanties minimales 
 
L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après telles que définies par l’article 3 du 
décret n° 2000-815 du 25 août 2000 : 

- la durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 
quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une 
période quelconque de douze semaines consécutives et le repos ; hebdomadaire, comprenant en 
principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. 

- la durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures ; 
- les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures ; 
- l'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures ; 
- le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre 

période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures ; 
- aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un 

temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; 
 
Article 3 : la journée de solidarité 
 
La journée de solidarité, instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des 
personnes âgées ou handicapées, prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée 
pour les agents. Elle est accomplie par le travail de sept heures précédemment non travaillées avant la date 
d’entrée en vigueur des dispositions de la présente délibération. Ces sept heures de travail sont réalisées par 
l’ajout de 10 minutes de travail à la durée de travail hebdomadaire des cycles de travail définis à l’article 5 
de la présente délibération. 
 
Article 4 : les droits à congés annuels 
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Tout agent en activité a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé 
annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en 
nombre de jours effectivement ouvrés.  
 

Temps de travail Nombre de jour 
travaillés par semaine 

Nombre de jours de 
congés annuels 

Temps complet à 100% 5 25 
Temps partiel 90% ou temps plein sur 4,5 22,5 
Temps partiel 80% ou temps plein sur  4 20 
Temps partiel 70% ou temps plein sur 3,5 17,5 

Temps partiel 60%  3 15 
Temps partiel 50%  2,5 12,5 

 
Un jour de congé supplémentaire (dit « de fractionnement ») est attribué à l’agent lorsque le nombre de 
jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est 
attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. 
 
Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un 
congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis.  
 
Les congés suivants, considérés comme des périodes de service accompli, ne réduisent pas les droits à 
congés annuels : congés de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée, de grave maladie ; congé 
pour invalidité temporaire imputable au service (Citis) ; congés de maternité, d'adoption, de paternité et 
d'accueil de l'enfant ; congés de formation professionnelle, de validation des acquis de l'expérience, pour 
bilan de compétences ; congé de formation syndicale ; congé accordé aux représentants du personnel au 
CHSCT pour suivre une formation en matière d'hygiène et de sécurité ; congé pour participer aux activités 
des organisations de jeunesse et d'éducation populaire ; congé des responsables bénévoles d'association ; 
congé de solidarité familiale ; congé pour siéger auprès d'une association ou d'une mutuelle ; congé pour 
accomplir une période d'activité dans la réserve opérationnelle ; congé de présence parentale. 
 
Article 5 : les cycles de travail et droits à jours de réduction de temps de travail (RTT)  
 
 Fixation de la durée hebdomadaire de travail 

 
Pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des services et afin de répondre aux mieux aux 
besoins des usagers, il convient en conséquence d’instaurer pour les différents services de la commune des 
cycles de travail différents. 
 
Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. 
Au sein de la commune, les cycles de travail sont les suivants :  

- le cycle de travail hebdomadaire de 37h30, auxquels s’ajoutent 10 minutes de travail hebdomadaire 
au titre de l’accomplissement de la journée de solidarité (soit une durée hebdomadaire de travail de 
37h40), ouvrant droit à 15 jours de RTT par année civile pour les agents à temps complet ; 

- le cycle de travail hebdomadaire de 38h00, auxquels s’ajoutent 10 minutes de travail hebdomadaire 
au titre de l’accomplissement de la journée de solidarité (soit une durée hebdomadaire de travail de 
38h10), ouvrant droit à 18 jours de RTT par année civile pour les agents à temps complet ; 

- le cycle de travail hebdomadaire de 39h00, auxquels s’ajoutent 10 minutes de travail hebdomadaire 
au titre de l’accomplissement de la journée de solidarité (soit une durée hebdomadaire de travail de 
39h10), réservé aux agents occupant des fonctions de direction et/ou aux cadres de catégorie A 
selon certaines conditions et ouvrant droit à 23 jours de RTT par année civile pour les agents à 
temps complet ; 
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Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents bénéficieront de jours de réduction de 
temps de travail (RTT) afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la durée annuelle légale 
de 1 607 heures (voir tableau ci-dessous). 
Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours RTT est proratisé à hauteur de 
leur quotité de travail (dont le nombre est arrondi à la demi-journée supérieure). 
 

Durée hebdomadaire de travail 39h 38h 37h30 

Nb de jours RTT pour un agent à temps complet 23 18 15 
Temps partiel 90% 21 16,5 13,5 
Temps partiel 80% 18,5 14,5 12 
Temps partiel 70% 16,5 13 10,5 
Temps partiel 60% 14 11 9 
Temps partiel 50% 11,5 9 7,5 

 
Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à due proportion le nombre de jours RTT 
que l’agent peut acquérir, conformément aux préconisations de la circulaire du 18 janvier 2012 relative aux 
modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 
2011. 
 
Ne sont, toutefois, pas concernés les congés de maternité, adoption ou paternité et les autres congés 
particuliers comme le congé pour exercer un mandat électif local, les décharges d'activité pour mandat 
syndical, ou encore le congé de formation professionnelle. 
 
 Détermination du (ou des) cycle(s) de travail : 

 
Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l’organisation des cycles travail 
au sein des services de la commune est fixée comme il suit : 
 
Les services administratifs : 
 
Les agents des services administratifs seront soumis à un cycle de travail hebdomadaire fixé à 37h40 sur 5 
jours, les durées quotidiennes de travail étant différenciées pour permettre à chaque service de s’adapter à 
sa charge de travail. 
 
L’amplitude maximale d’ouverture des services ouverts au public du lundi au vendredi est de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h30 et le samedi matin de 8h30 à 12h00. 
 
La collectivité s’équipant d’un système de pointage, au sein de ce cycle hebdomadaire, les agents seront 
soumis à des horaires variables fixés de la façon suivante : 

- plage variable de 8h00 à 9h30 ; 
- plage fixe de 9h30 à 11h45 ; 
- pause méridienne flottante entre 11h45 et 14h d’une durée minimum de 45 minutes ; 
- plage fixe de 14h00 à 16h00 ; 
- plage variable de 16h00 à 19h00 ; 

 
Pour les responsables ou agents soumis à un cycle de travail à 39h10, l’amplitude maximale est fixée de 
7h30 à 21h00. 
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Au cours des plages fixes, la totalité du personnel doit être présent. Pendant, les plages variables, l’agent a 
la liberté de choisir chaque jour ses heures d’arrivée et de départ, en concertation avec son responsable 
hiérarchique. 
 
Les services techniques : 
 
Les responsables techniques et administratifs de la direction des services techniques seront soumis à des 
horaires variables sur un cycle de 39h10 sur 5 jours. 
 
Les agents des services techniques seront soumis à un cycle de travail à 38h10 sur 5 jours, notamment le 
service administratif, le service logistique, le service transports, le service espaces verts. 
Les agents du service régie-bâtiments seront soumis à un cycle de travail à 37h40 sur 5 jours et les agents 
du service propreté seront soumis à un cycle de travail à 38h10 sur 5 jours sur une amplitude hebdomadaire 
de 6 jours (lundi au samedi). 
 
Au sein de ces cycles annuels, les agents seront soumis à des horaires fixes sur une amplitude journalière 
maximale de 7h30 à 17h30. 
 
Les agents du service propreté et de la direction Sports, Jeunesse, évènementiel et JOP 2024 dédiés aux 
installations/désinstallations du marché les mercredis et samedis, ont la possibilité soit d’intégrer les heures 
de travail en lien avec le marché dans leurs cycles de travail, soit de récupérer ses heures travaillées, dans 
le respect des garanties minimales prédéfinies à l’article 2. 
 
Les services scolaires et périscolaires : 
 
Les agents des services scolaires et périscolaires seront soumis à un cycle de travail annuel basé sur l’année 
scolaire avec un temps de travail annualisé. 
 
Les animateurs seront soumis à un cycle de travail à 38h10 

- 36 semaines scolaires à 35h45 sur 5 jours ; 
- 6,5 semaines pendant les vacances scolaires à 47h30 sur 5 jours ; 
- le reliquat d’heures pour atteindre les 1 607 heures sera consacré aux réunions d’équipe et/ou de 

service. 
 
Au sein de ce cycle annuel, les agents seront soumis à des horaires fixes sur une amplitude maximale de 
7h00 à 19h00. 
 
Les ATSEM seront soumis à un cycle de travail à 37h40 avec des horaires fixes : 

- 36 semaines scolaires à 39h00 sur 4 jours (7h45 à 17h30) ; 
- 203 heures à effectuer pendant les vacances scolaires à raison de 9h45 par jour sur une semaine de 

4 jours maximum (7h00 à 16h45). 
 
Dans le cadre de ces annualisations, l’autorité établira au début de chaque année scolaire un planning annuel 
de travail pour chaque agent précisant les jours et horaires de travail et permettant d’identifier les périodes 
de récupération et de congés annuels de chaque agent. 
 
Les gardiens et agents d’entretien seront soumis à un cycle de travail à 38h10 avec des horaires fixes répartis 
respectivement avec des horaires en équipe du matin et du soir pour couvrir l’amplitude de 6h30 à 19h30 
pour les gardien et des horaires sur l’amplitude 9h00 – 18h00 pour les agents d’entretien. 
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Les agents de la restauration : 
 
Les agents des offices scolaires seront soumis à un cycle de travail à 37h40 avec des horaires fixes : 

- 8h20 à 16h00, ou 8h30 à 16h10, les lundis, mardis, jeudis et vendredis ; 
- 8h30 à 15h30 les mercredis. 

 
Les agents des offices de la crèche et de la résidence autonomie seront soumis à un cycle de travail à 38h10 
avec des horaires fixes : 

- 7h30 à 15h10, les lundis, mardis, jeudis et vendredis ; 
- 7h30 à 15h00 les mercredis. 

 
La direction culturelle : 
 
Les agents du centre culturel seront soumis à un cycle de travail à 37h40 avec des horaires variables, 
notamment sur la pause méridienne, compris sur l’amplitude de 9h00 à 18h00. 
 
Les agents du conservatoire seront soumis à un cycle de travail à 38h10 avec des horaires fixes couvrant 
l’amplitude d’ouverture au public de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 (17h30 le vendredi). 
 
Les agents du cinéma seront soumis à un cycle de travail à 38h10 (39h10 pour le responsable) avec des 
horaires variables permettant de couvrir l’amplitude maximale de 9h00 à 22h. 
 
Les agents de la médiathèque seront soumis à un cycle de travail à 37h40 avec des horaires fixes définis 
ainsi : 

- mardi et vendredi : 9h00 de travail entre 9h00 et 19h00 ; 
- mercredi et samedi : 8h00 de travail entre 9h00 et 18h00 ; 
- jeudi de 9h00 à 12h30. 

 
La direction de la sécurité et de la prévention : 
 
Les ASVP et encadrements intermédiaires de direction seront soumis à un cycle de travail de 37h40 sur 4 
jours. 
 
Les policiers municipaux seront soumis à un cycle de travail à 37h40 hebdomadaire sur un cycle de 4 
semaines définit comme suit : 
Planning avec 1 semaine de 4 jours puis 1 semaine de 3 jours de 10 heures par jour travaillé + 1 journée 
supplémentaire au cours de ces 4 semaines (sur l’une des semaines de 3 jours travaillés afin de ne pas 
déroger aux garanties minimales). 
   
La petite enfance : 
 
Les agents de la crèche seront soumis à un cycle de travail à 37h40 avec des horaires fixes sur une amplitude 
maximale de 7h00 à 18h45. 
 
Les agents de la halte jeux seront soumis à un cycle de travail à 37h40 avec des horaires fixes sur une 
amplitude maximale de 8h25 à 17h15. 
 
Le pôle social : 
 
Les agents du pôle social seront soumis à un cycle de travail à 38h10 avec des horaires fixes sur une 
amplitude maximale de 8h20 à 16h40. 
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Les agents de la résidence autonomie seront soumis à un cycle de travail à 38h10 avec des horaires fixes sur 
une amplitude maximale de 8h40 à 18h. 
 
Les agents du SAAD seront soumis à un cycle de travail à 38h10 avec des horaires variables sur une 
amplitude maximale de 8h00 à 18h00 afin de répondre aux besoins d’intervention au domicile des usagers. 
 
La direction Sports, Jeunesse, Événementiel et JOP 2024 : 
 
Les agents des installations sportives seront soumis à un cycle de travail à 38h10 sur 5 jours avec des horaires 
variables sur une amplitude d’ouverture maximale de 8h00 à 22h30, 7j/7. 
 
Les agents de la piscine seront soumis à un cycle de travail à 37h40 sur 5 jours avec des horaires variables 
sur une amplitude d’ouverture maximale de 9h00 à 19h30, du lundi au samedi et de 9h00 à 13h00 le 
dimanche. 
 
Enfin, quel que soit le cycle, tous les agents sont tenus d’effectuer chaque mois un nombre d’heures de 
travail correspondant à la durée réglementaire. 
 
Un dispositif de crédit/débit est instauré afin de permettre le report d’un nombre limité à 4 heures (plafond 
fixé à 12 heures pour une période de référence d’un trimestre) de travail d’un mois sur l’autre.  
Ces heures de crédit pourront être posées en heures d’absence, ces dernières pourront être accolées à une 
demie journée de RTT, mais ne pourront pas être cumulées avec des congés annuels. 
 
Les agents sont tenus de se soumettre au contrôle de la réalisation de leurs heures notamment par la tenue 
d’un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent, via le système de pointage. 
 
 Heures supplémentaires ou complémentaires 

 
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà des bornes horaires définies par le (ou les) 
cycle(s) de travail ci-dessus. 
Ces heures ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de l’autorité territoriale ou du chef de 
service. 
 
Les heures supplémentaires ne peuvent dépasser un plafond mensuel de 25 heures pour un temps complet y 
compris les heures accomplies les dimanches et jours fériés ainsi que celles effectuées la nuit.  
 
Elles seront récupérées par les agents concernés par l’octroi d’un repos compensateur égal à la durée des 
travaux supplémentaires effectués. 
 
Ce repos compensateur devra être utilisé par l’agent concerné dans le mois qui suit la réalisation des travaux 
supplémentaires et avec l’accord exprès de l’autorité territoriale ou du chef de service.  
 
Toutefois, une partie des heures supplémentaires pourra être indemnisée dans les conditions prévues dans 
la délibération du 17 février 2022 prise par la commune portant sur les indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires (IHTS).  
 
Article 6 : les autorisations spéciales d’absences 
 
On peut distinguer les autorisations dont les modalités précisément définies s'imposent à l'autorité 
territoriale (pour l'exercice des mandats locaux, syndicaux, par exemple), de celles laissées à l'appréciation 
des pouvoirs locaux (telles que les autorisations pour événements familiaux). 
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Un décret est en attente et fixera prochainement l’ensemble des autorisations spéciales d’absence liées à la 
parentalité et aux évènements familiaux pour les trois versants de la fonction publique. Dans l’attente, 
s'agissant de cette dernière catégorie, il appartient aux assemblées délibérantes de déterminer les conditions 
d'attribution et la durée desdites autorisations après avis du Comité Technique. En l’absence de 
règlementation précise, il convient de se baser sur les règles applicables à l’Etat quand elles existent ; elles 
constituent alors un plafond. 
 
Rappels : 

- les ASA peuvent être accordées aussi bien aux fonctionnaires qu’aux agents contractuels de droit 
public ; 

- les autorisations d’absence sont à distinguer des congés : les jours accordés sont considérés comme 
étant des jours ouvrés, doivent être pris au moment de l’évènement, sont généralement consécutifs 
et ne peuvent être reportées ultérieurement ; 

- les autorisations d'absence sont accordées sous réserve de la présentation de justificatifs et de l’intérêt 
du service. Il en découle que les autorisations laissées à l’appréciation des pouvoirs locaux peuvent 
être refusées par l’autorité territoriale pour des motifs tenant aux nécessités de services ; 

- l’octroi d’une autorisation d’absence maintient l’agent en activité de service : le bénéficiaire d’une 
autorisation d’absence ne cesse pas d’être en « activité de service », ce qui emporte les conséquences 
suivantes : l’absence est considérée comme service accompli, la durée de l’autorisation d’absence 
n’est pas imputée sur celle des congés annuels dus à l’agent, l’autorisation d’absence place l’agent 
en situation régulière d’absence, la rémunération de ce dernier ne peut donc faire l’objet d’une 
retenue pour absence de service fait, l’agent doit continuer à percevoir sa rémunération. 
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6.  

6.1. - AUTORISATIONS D'ABSENCE LIÉES À DES ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX 
 

RÉFÉRENCES OBJET DUREE OBSERVATIONS 
Loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 - 
article 59-3° 
 
Instruction ministérielle du 23 mars 
1950 relative aux congés annuels et aux 
autorisations exceptionnelles d’absence 
 
Circulaire FP/7 n° 002874 du 7 mai 
2001 relatives aux autorisations 
exceptionnelles d’absence et au pacte 
civil de solidarité 

Mariage – Conclusion d’un PACS 

- Autorisation accordée sur présentation d'une pièce 
justificative (acte de mariage, livret de famille...). 

- de l'agent 5 jours ouvrables 

- d'un enfant 3 jours ouvrables 

- d’un ascendant, frère, sœur, oncle, tante, 
neveu, nièce, beau-frère, belle-sœur 1 jour ouvrable 

Loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 - 
article 59-3° 
 
Instruction ministérielle du 23 mars 1950  

Décès/obsèques  

 
- Autorisation accordée sur présentation d'une pièce 

justificative (acte de décès). 
 
- Jours éventuellement non consécutifs. 

- du conjoint (marié, pacsé, concubin) 
- d'un enfant 

5 jours ouvrables 
5 à 7 jours ouvrables en 
fonction de l’âge de 
l’enfant (+ ou – de 25 ans) 

- des père, mère 
- des beau-père, belle-mère 

5 jours ouvrables 
5 jours ouvrables 

- des autres ascendants, frère, sœur, oncle, 
tante, neveu, nièce, beau-frère, belle-sœur 3 jours ouvrables 

 
 
Loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 - 
article 59-3° 
 
Instruction ministérielle du 23 mars 1950  

Maladie très grave  

- Autorisation accordée sur présentation d'une pièce 
justificative. 

 
- Jours éventuellement non consécutifs. 

- du conjoint (marié, pacsé, concubin) 
- d'un enfant 

5 jours ouvrables 
5 jours ouvrables 

- des père, mère 
- des beau-père, belle-mère 

5 jours ouvrables 
5 jours ouvrables 

- des autres ascendants, frère, sœur, 
oncle, tante, neveu, nièce, beau-frère, 
belle-sœur 

3 jours ouvrables 
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RÉFÉRENCES OBJET DUREE OBSERVATIONS 
Loi n° 46-1085 du 28 mai 1946 
 
Instruction ministérielle du 23 mars 1950 

Naissance ou 
adoption 

3 jours pris dans les quinze jours qui suivent 
l'événement 
(cumulable avec le congé de paternité) 

Autorisation accordée sur présentation d'une pièce 
justificative (acte de naissance, livret de famille). 

  
Pour un agent travaillant 5 jours par semaine 
: Durée des obligations hebdomadaires de 
service + 1 jour = 6 jours 

 

 
Circulaire FP n° 1475 du 20 juillet 1982 
relative aux autorisations d’absence 
pouvant être accordées au personnel de 
l’administration pour soigner un enfant 
malade ou pour en assurer 
momentanément la garde 

Garde d’enfant 

 
Doublement possible si : l'agent assume seul 
la charge de l'enfant ou si le 
conjoint/concubin est à la recherche d'un 
emploi ou ne bénéficie de par son emploi 
d'aucune autorisation d'absence 
 
Pour un agent travaillant à temps partiel : le 
nombre de jours d'autorisation d'absence 
susceptible d'être accordé est égal au produit 
des obligations hebdomadaires de service 
d'un agent travaillant à temps plein, plus un 
jour, par la quotité de travail à temps partiel 
de l'agent intéressé ; soit pour un agent 
travaillant 3 jours sur 5 : 5 + 1 x 3/5 = 3,6 
jours (possibilité d'arrondir à 4 jours). 
 

- Autorisation accordée sous réserve des nécessités 
de service, pour des enfants âgés de 16 ans au plus 
(pas de limite d'âge pour les handicapés). 

 
- Justificatif attestant la nécessité de la présence de 
l’agent auprès de son enfant (certificat médical…) 

 
- Autorisation accordée par année civile, quel que 
soit le nombre d'enfants. 

 
- Autorisation accordée à l'un ou l'autre des conjoints 
(ou concubins). 

  
Un agent dont le conjoint est également agent 
public : ASA réparties entre eux selon leur 
quotité de temps de travail 

 

Code du travail – article L.3142-1 
Annonce de la 
survenue d’un 
handicap chez enfant 

2 jours ouvrables 
Autorisation spéciale d’être accordée après 
extension du dispositif existant dans le Code du 
travail par délibération 
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6.2. - AUTORISATIONS D'ABSENCE LIÉES À DES ÉVÈNEMENTS DE LA VIE « COURANTE » 
 

RÉFÉRENCES OBJET DURÉE OBSERVATIONS 

Circulaire FP annuelle relative aux 
facilités d’horaires accordées aux pères 
ou mères de famille fonctionnaires et 
employés des services publics à 
l’occasion de la rentrée scolaire 

 
Rentrée scolaire 

 
 
Autorisation de se voir accorder des facilités d’horaires 

Facilité accordée jusqu'à l'admission en 
classe de 6ème, sous réserve des 
nécessités de service. Ses facilités peuvent 
faire l’objet d’une récupération en heures. 
 
(Circulaire n° FP 2168 du 7 août 2008) 

Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984  
 
Décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 

Concours et examens en 
rapport avec 
l'administration locale 

 
 La veille de l’examen (écrit et oral) 
 Le(s) jours(s) des épreuves 

Autorisation susceptible d'être accordée 
sur présentation d’une pièce justificative 
(convocation et a posteriori attestation de 
présence). 

Code de la santé publique – article  
D.1221-2 
 
J.O. AN (Q) n° 50 du 18 décembre1989 

Don du sang, plaquette, 
plasma… 
 
Autres dons (donneuses 
d’ovocytes : examens, 
interventions …) 

 
½ journée le jour du prélèvement 
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6.3. - AUTORISATIONS D'ABSENCE LIÉES À LA MATERNITÉ 
 

RÉFÉRENCES OBJET DURÉE OBSERVATIONS 

Circulaire NOR/FPPA/96/10038/C 
du 21 mars 1996 

Aménagement des 
horaires de travail Dans la limite maximale d'une heure par jour 

Autorisation accordée sur demande de 
l’agent et sur avis du médecin de la médecine 
professionnelle, à partir du 3ème mois de 
grossesse compte tenu des nécessités des 
horaires du service. 

Séances préparatoires à 
l'accouchement Durée des séances 

Autorisation susceptible d'être accordée sur 
avis du médecin de la médecine 
professionnelle au vu des pièces 
justificatives. 

Examens médicaux 
obligatoires : sept 
prénataux  et un postnatal 

Durée de l’examen Autorisation accordée de droit. 

Allaitement Dans la limite d'une heure par jour à prendre en 2 fois 
Autorisation susceptible d'être accordée en 
raison de la proximité du lieu où se trouve 
l'enfant. 

Code du travail – article L.1225- 16 
 
Code de la santé publique – articles 
L.2122-1 et R.2122-1 

Permettre au conjoint, 
concubin ou partenaire 
d’un PACS d’assister aux 
examens prénataux de  sa 
compagne 

 
Durée de l’examen (maximum de 3 examens) 

Autorisation susceptible d’être accordée 
après extension du dispositif existant dans le 
code du travail par une délibération. 

 
Code du travail – article L.1225-16 

Actes médicaux 
nécessaires à l’assistance 
médicale à la procréation 

Durée de l’examen 

 
Autorisation susceptible d’être accordée 
après extension du dispositif existant dans le 
code du travail par une délibération. 

Permettre au conjoint, 
concubin ou partenaire 
d’un PACS d’assister aux 
actes médicaux 
nécessaires pour chaque 
protocole du parcours 
d’assistance médicale 

 
Maximum 3 examens 
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6.4.  AUTORISATIONS D’ABSENCE LIEES A DES MOTIFS CIVIQUES 
 

RÉFÉRENCES OBJET DURÉE OBSERVATIONS 
Code de Procédure Pénale - articles 
267, R. 139 à R. 140 Fiche Bercy - 
Colloque du 14 avril 2011 

Juré d'assises Durée de la session 
- Fonction de juré obligatoire 
- Maintien de la rémunération. Cumul 
possible avec l’indemnité de session. 

Code de Procédure Pénale - articles 
101, 109, 110 à 113 
Code Pénal - article 434-15-1 
QE n° 75096 du 05 avril 2011 JO AN 
QE n° 02260 du 25 octobre 2012 JO 
Sénat 

Témoin devant le juge 
pénal Durée de la session 

- Fonction obligatoire 
- Agent public cité comme témoin auprès 
d’une juridiction répressive 

- Production de la copie de la citation à 
comparaître ou de la convocation 

 
6.5. AUTORISATIONS D’ABSENCE LIEES A DES MOTIFS SYNDICAUX ET PROFESSIONNELS 

 
RÉFÉRENCES OBJET DURÉE OBSERVATIONS 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - 
article 59-1 
 
Décret n° 85-397 du 3 avril 1985 
 
Circulaire NOR : RDFB 1602064C du 
20 janvier 2016 

Congrès ou réunions des 
organismes directeurs des unions 
/ fédérations / confédérations de 
syndicats non représentés au 
conseil commun de la fonction 
publique 

10 jours par an/agent 

Autorisation accordée sous réserve de 
nécessités de service sur présentation de leur 
convocation au moins trois jours à l'avance, 
aux agents désignés par l'organisation 
syndicale. 
Délais de route non compris. 

Congrès ou réunions des 
organismes directeurs des 
organisations syndicales 
internationales et des unions / 
fédérations / confédérations de 
syndicats représentés au conseil 
commun de la fonction publique 

20 jours par an/agent 

Congrès ou réunions des 
organismes directeurs d’un autre 
niveau (sections syndicales). 

1 heure d'absence pour 1 000 heures de travail 
effectuées par l'ensemble des agents 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - 
article 59-2 
 
Décret n° 85-397 du 3 avril 1985 

Représentants et experts aux 
organismes 
statutaires (CCFP, CT, CHSCT, 
CSFPT, CAP, CNFPT, ...) 

Délai de route, délai prévisible de la réunion 
plus temps égal pour la préparation et le compte 
rendu des travaux 

Autorisation accordée sur présentation de la 
convocation 
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Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 
 Décret n° 2007-1845 du 26 décembre 
2007 
Décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 - 
article 4 

 
Formation professionnelle Durée du stage ou de la formation Autorisation accordée sous réserve des 

nécessités du service 

Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 
- article 23 

- Visite devant le médecin de 
prévention dans le cadre de la 
surveillance médicale obligatoire 
des agents (tous les 2 ans) 
- Examens médicaux 
complémentaires, pour les agents 
soumis à des risques particuliers, 
les handicapés et les femmes 
enceintes 

 

 
Autorisation accordée pour répondre aux 
missions du service de médecine 
professionnelle et préventive 

 
RÉFÉRENCES OBJET DURÉE OBSERVATIONS 

Décret 85-603 du 10 juin 1985 – 
articles 61 et  61-1 
 
Décret n° 2016-1626 du 29 novembre 
2016 

Membres du CHSCT 

 

Autorisation accordée pour : 
- réaliser les enquêtes en matière 
d’accidents de travail, d’accidents de 
service ou de maladies professionnelles ou 
à caractère professionnel. 

- réaliser la visite des services relevant de 
leur champ de compétence 

- le temps passé à la recherche des mesures 
préventives notamment en cas de constat 
de danger grave et imminent. 

Note d’information NOR :  
ARCB1632468N du 26 décembre 
2016 DGCL 

Membres titulaires et suppléants : entre 2 et 12 jours, 
majoré entre 
2.5 et 20 jours pour les secteurs présentant des enjeux 
particuliers en terme de risques professionnels. 
 
Secrétaires : entre 2.5 et 15 jours, majoré entre 3.5 et 
25 jours pour les secteurs présentant des enjeux 
particuliers en terme de risques professionnels 

Autorisations accordées sous réserve des 
nécessités de service afin de faciliter 
l’exercice de leurs missions. Majoration 
possible pour tenir compte des critères 
géographiques ou de risques professionnels 
particuliers. 
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6.6. - CALENDRIER DES FÊTES LÉGALES 
 

RÉFÉRENCES OBJET DURÉE OBSERVATIONS 

Circulaire FP n° 1452 du 16 mars 1983 

Liste des fêtes légales 
- Jour de l'An 
- Lundi de Pâques 
- Fête du travail (1er mai) 
- Victoire 1945 (8 mai) 
- Ascension 
- Lundi de Pentecôte* 
- Fête nationale (14 juillet) 
- Assomption (15 août) 
- Toussaint (1er novembre) 
- Victoire 1918 (11 novembre) 
- Noël 

Le jour de la fête légale 

 

 
* En l’absence de délibération, jour férié travaillé au titre de la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (loi 2004-626 du 30.06.2004, voir aussi 

circulaire du CIG « Journée de solidarité et contribution solidarité-autonomie).
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Article 7 : l’entrée en vigueur des dispositions 
 
Les dispositions de la présente délibération prennent effet au 18 février 2022.  
 
Elles annulent et remplacent les règles antérieurement en vigueur en la matière. 
 

- ADOPTE les dispositions de la présente délibération telle que présentée ci-dessus ; 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre tous les actes nécessaires à sa mise en application. 
 
Article 8 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours, dans le délai de deux mois à compter 
de sa publication, auprès du tribunal administratif de Montreuil sis 7 rue Catherine Puig. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible par le site internet 
www.telerecours.fr. 
 
 
Et ont signé les membres présents. 
 

 
 
Jean-Baptiste BORSALI, 

 
 

Maire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date de transmission en Préfecture :  
 
Date d’affichage :    
 

 


