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Le cadre réglementaire 

 

Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit dans son article L 2312-1 qu’un débat d’orientation budgétaire doit avoir lieu 

dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget de l’exercice. 

Il n’a aucun caractère décisionnel, mais sa teneur doit faire l’objet d’une délibération spécifique. 

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) crée, dans son article 107, 

de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financières des collectivités territoriales. Il complète 

notamment les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat d’orientation budgétaire. 

S’agissant du document sur lequel s’appuie ce débat, ces nouvelles dispositions imposent au Maire de présenter au Conseil 

municipal, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la 

gestion de la dette. 

 

Le débat d’orientation budgétaire a été présenté en commission des finances réunie le 19 janvier 2021. 

Il est présenté au Conseil municipal lors de sa séance du 28 janvier 2021 
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I) Le contexte général 

1) Une économie diminuée dans un contexte fortement marqué par l’incertitude 

L’épidémie de la covid-19 s’inscrit dans la durée 

Sur le plan épidémiologique, le scénario d’une épidémie ponctuelle, qui aurait disparue à la faveur de l’été, a été écarté. Après une 
accalmie, la circulation du virus a rebondi, en France comme dans beaucoup de pays. A côté des « gestes barrières », les mesures 

d’endiguement plus restrictives et qui affectent plus directement l’activité économique (fermetures de bars, de restaurants, de 
salles de sport, etc.) sont, à ce stade, davantage ciblées territorialement et sectoriellement qu’au printemps. Le transport aérien de 
voyageurs reste quant à lui très affecté, comme depuis le début de la crise sanitaire. Face à cette situation La confiance des 

ménages n’a quant à elle pas rebondi depuis avril dernier. L’indicateur qui la synthétise reste tout de même plus élevé que pendant 
la grande récession de 2008-2009, mais les inquiétudes relatives au chômage atteignent des niveaux comparables. De plus en plus 
de ménages considèrent qu’il est opportun d’épargner et les prévisions deviennent de plus en plus incertaines compte tenu de 

l’évolution de l’épidémie il est de plus en plus difficile de se projeter dans l’avenir. 

Le risque d’une pause, voire d’une rechute 

Après le vif rebond associé au déconfinement (+ 16 % prévu au troisième trimestre, après – 13,8 % au deuxième et – 5,9 % au 
premier), l’activité économique pourrait ainsi marquer le pas en fin d’année sous l’effet de la résurgence de l’épidémie. Dans un 

scénario où, au quatrième trimestre, les services les plus affectés (hôtellerie-restauration, services de transport, activités récréatives 
et de loisirs) reviendraient, après une embellie durant l’été, à leur niveau d’activité de juin dernier et où l’investissement resterait, 
par attentisme, à un niveau proche de celui du troisième trimestre, la croissance serait nulle en fin d’année. 

Au total sur l’année 2020, la prévision de contraction du PIB reste de l’ordre de – 9 %. 

 

 

Environ 840 000 emplois, dont près de 730 000 emplois salariés, seraient perdus en 2020. Ce net recul (de l’ordre de – 3 % en 
moyenne annuelle) serait cependant beaucoup moins marqué que celui du PIB, du fait tout à la fois du dispositif d’activité partielle, 
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ponctuel ou de plus longue durée, mais aussi d’un phénomène de rétention de main-d’oeuvre de la part de certaines entreprises qui 

conserveraient à ce stade une grande partie de leurs effectifs malgré la contraction de leur activité. 

L’inflation serait nulle en glissement annuel en décembre et limitée à un demi-point en moyenne annuelle en 2020. Compte tenu 
par ailleurs des divers dispositifs mis en place pour préserver les revenus, le pouvoir d’achat des ménages par unité de 

consommation ne baisserait « que » d’un point sur l’année 2020, tout en sachant que ce chiffre macroéconomique agrège des 
situations individuelles très disparates. 

Avec le rebond de la consommation – même atténué en fin d’année – le taux d’épargne des ménages qui avait quasiment doublé 

au deuxième trimestre (du fait d’une épargne forcée) reviendrait autour de 17 % au second semestre, un niveau légèrement 
supérieur à celui d’avant-crise. 

Une situation économique contrastée, selon les secteurs d’activité et selon les territoires 

L’impact de la crise dépend étroitement du degré d’exposition de chaque secteur d’activité aux mesures d’endiguement sanitaire.  

Dans l’industrie, le secteur aéronautique a ainsi grandement contribué à la chute des exportations de biens manufacturés. Mais les 
services sont globalement plus affectés que l’industrie : en particulier, l’hébergement-restauration, les transports de voyageurs et 
les activités culturelles, qui représentent au total, dans leur partie marchande, de l’ordre de 8 % de la valeur ajoutée, apparaissent 

pénalisés de manière potentiellement durable et devraient concentrer au second semestre l’essentiel des pertes d’emplois. 

Cette hétérogénéité sectorielle se double d’une hétérogénéité territoriale. Par exemple, si l’activité touristique des résidents français 
a pu à l’été 2020 retrouver voire dépasser son niveau de l’an passé dans certaines régions littorales ou peu densément peuplées, 

les métropoles ont à l’inverse été pénalisées par le recul des dépenses des touristes français, conjugué à la forte chute du nombre 
de touristes étrangers. 
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2) Perspectives de l'économie mondiale 2020-2021: un rebond en quête de relais 

 

Après le choc initial de la crise sanitaire, la sortie du confinement, progressive et différente selon les pays, a entraîné partout un net 
rebond de l’activité. Mais la durée et l’ampleur de ce rebond restent incertaines, comme l'évolution de la pandémie. 

 

Un contexte économique structurellement déprimé malgré des taux de croissance élevés en 2021 

Pour l’ensemble des pays hors OCDE, y compris la Chine, la croissance serait de 8,7% en 2021 après un recul de 3,6% en 2020. La 
Chine retrouverait une croissance du PIB de 7,9% en 2021, après 0,9% en 2020. Dans l’ensemble des pays de l’OCDE, la 
croissance serait de 4,7% en 2021 après -5,9% en 2020. En France, au recul du PIB de 9,0% en 2020 succèderait une croissance 

annuelle de 7,1% en 2021. 

Partout, la croissance cumulée sur 2020 et 2021 resterait sensiblement au-dessous de ses tendances antérieures. Cet écart ne 
serait pas comblé à l'horizon de nos perspectives à moyen terme. 

 

Puissance et limite des soutiens publics 

Face à la crise les soutiens publics sont inédits ce qui pose la question de leurs limites. Les banques centrales sont déjà confrontées 
au rendement décroissant des politiques monétaires et il est difficile de savoir jusqu’où elles pourront prendre en charge l'envolée 
des déficits publics faute de références passées comparables. 

L’épidémie a ainsi rebattu les cartes entre les secteurs d’activité et entre les territoires, mais il est trop tôt, compte 
tenu de l’incertitude qui subsiste, pour dire quelle part de ces recompositions sectorielles ou territoriales est 

susceptible d’être pérenne.  

 

 

 

 

http://www.rexecode.fr/public/Analyses-et-previsions/Perspectives-economiques-et-Bilan-de-l-annee/Perspectives-economiques-a-moyen-terme/Perspectives-economiques-mondiales-2020-2024-apres-la-chute-et-le-rebond-jusqu-ou-ira-l-onde-de-choc-du-coronavirus
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3) Les principales dispositions budgétaires du projet de loi de finances pour 2021  

 

Le projet de loi de finances pour 2021 a comme objectif d'accompagner le plan France Relance déployé par le Gouvernement 

afin de redresser l'économie tout en préparant le pays aux défis de demain. Ce plan de relance est évalué à 100Md€ , Il a été 
présenté au Conseil des Ministres le 3 septembre dernier. 
 

a) Les principales mesures pour les entreprises 

 Baisse de l’impôt sur les sociétés 
 Baisse des impôts de production 
 Renforcement des fonds propres des entreprises 

 Soutien à l'export 
 Aides pour la maîtrise et la diffusion du numérique 
 Création d'un dispositif d'activité partielle longue durée (APLD) 

 Renforcement du Fonds national pour l'emploi (FNE) 

 Nouvelles aides pour l'embauche 

b) Les principales mesures pour les particuliers  
 

 Élargissement des bénéficiaires de MaPrimeRénov’ 

 Reconduction du bonus écologique 
 Création d’un crédit d’impôts pour l’installation de bornes de recharge de véhicules électriques 
 Simplification des modalités de versement des aides au logement 

 Amélioration du niveau de vie des étudiants 
 Renforcement les places d’hébergement d’urgence 

 

 

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/projet-loi-finances-plf-plfss-2021-mesures#baisseIS
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/projet-loi-finances-plf-plfss-2021-mesures#baisseimpotsprod
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/projet-loi-finances-plf-plfss-2021-mesures#renfofondstpepme
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/projet-loi-finances-plf-plfss-2021-mesures#aidesexport
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/projet-loi-finances-plf-plfss-2021-mesures#aidesnumerique
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/projet-loi-finances-plf-plfss-2021-mesures#apld
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/projet-loi-finances-plf-plfss-2021-mesures#RenfoFNE
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/projet-loi-finances-plf-plfss-2021-mesures#aidesembauches
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c) Les ressources des collectivités locales 

En 2019 les transferts de l’état se sont élevés à 112,9Md€ soit 43% des recettes totales (hors emprunts) des collectivités. 

Ces transferts se composent des concours financiers de l’Etat, des dégrèvements des impôts locaux et de la fiscalité transférée.  
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d) La fiscalité locale 

Près des deux tiers des recettes fiscales des collectivités proviennent des impôts locaux. Ces dernières années la revalorisation 

importante des bases fiscales de certains impôts a largement contribuée au dynamisme des recettes fiscales des collectivités 

territoriales ; sur la période 2014-2019 cette hausse représente 4,5Md€ environ. 
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e) Les dépenses des collectivités 
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II) La situation à Ezanville 

 

1. Les recettes de fonctionnement 

 

 La dotation globale de fonctionnement 

 

 

Evolution de la dotation globale de fonctionnement 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Montant 

en K€ 
1 363 1181 988 888 883 874 

 

857 

 

 

 

La part forfaitaire de la DGF a été diminuée de 37% entre 2014 et 2020 Cette évolution est conforme à celle enregistrée au 

niveau national. Elle est stabilisée depuis 2018 mais cette stabilité tend à une érosion régulière. 
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2 Les dépenses de fonctionnement  

 

a) Les charges à caractère général 

 

Evolution des charges à caractère général et de gestion courante 

Année 2016 2017 2018 2019 2020 

montant en K€ 2615 2868 2 841 2 895 2 897 

 

Les charges réelles de fonctionnement sont bien maitrisées, elles sont inférieures à celles supportées par les communes 

comparables d'IDF de près de 29% (soit 768€/Ezanvillois contre 1108€/Francilien).  

Nous continuerons nos efforts en poursuivant l’objectif de maîtriser nos coûts de fonctionnement en rationnalisant nos dépenses de 

fonctionnement 

Enfin, l’année 2020 a été particulièrement difficile pour les finances de la ville avec des dépenses  imprévues liées à la crise de la 

COVID-19 
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Coût engendré par la crise sanitaire 

 

 

Nous avons reçu 10 000 € de subvention pour les masques 

Articles INTITULES Détails Mandaté

60631 PRODUITS ENTRETIENS 12 096,41 €               

GEL HYDROALCOOLIQUE / GANTS /LINGETTE / 

ESSUIE MAINS / SAVON

60632 FOURNITURES PETITS EQUIPEMENTS 1 740,00 €                  

COLONNE DISTRIBUTEUR GEL

6068 MASQUES 22 896,35 €               

611 DISTRIBUTION MASQUES (PRESTATIONS) 1 199,76 €                  

6283 NETTOYAGE DES LOCAUX 42 840,00 €               

NEBULISATION 06/2020 AU 12/2020

MDE 10 920,00 €  

MATERNELLES 12 600,00 €  

ELEMENTAIRES 13 500,00 €  

OFFICES ET RESTAURANT SCOLAIRES 2 940,00 €    

CMACL 1 440,00 €    

SERVICE JEUNESSE 1 440,00 €    

80 772,52 €    

EVOLUTION DES DEPENSES DE LA COVID 19

TOTAL GLOBAL  
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b) La masse salariale 

La masse salariale de 2021 sera impactée par huit recrutements  et trois consultations électorales (référendum sous réserve): 

 Un chef du service jeunesse 

 deux policiers municipaux 

 un informaticien 

 un instructeur droit des sols 

 une directrice d’accueil de loisirs 

 2 binômes pour le remplacement de deux cadres 

 L’organisation des élections régionales et départementales 

 Un référendum 

Le montant prévisionnel est évalué à 5 103 000 € 

Evolution du pourcentage de la masse salariale 

      

Année 2016 2017 2018 2019 2020 

En % des dépenses 

réelles de 

fonctionnement 

61% 58 ,65% 59,55% 60,66% 59,69% 
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EVOLUTION DES EFFECTIFS DE LA COMMUNE D'EZANVILLE DE 2016 à 2020 

 

Années 2016 2017 2018 2019 2020 

Catégorie A 6 6 7 8 9 

Catégorie B 7 8 6 7 5 

Catégorie C 103 97 103 108 101 

TOTAL 116 111 116 123 115 

        2016 2017 2018 2019 2020 

Agents droit public           

Titulaires et stagiaires 95 98 98 101 98 

Contractuels de droit public 13 5 14 21 9 

Contrats en accroissement temporaire 
d'activité 2 6 0 1 6 

Contrats en remplacement d'agent 
indisponible 6 2 4 0 2 

Saisonniers 0 0 0 0   

TOTAL 116 111 116 123 115 

Agents de droit privé           

Contractuels de droit privé 7 5 4 0 2 

Contrats Service Civique 0 0 2 2 2 

Contrats d'accompagnement dans l'emploi 1 0 0 0   

Contrat d'apprentissage 0 2 2 0   

TOTAL 8 7 8 2 4 

Effectif total 124 118 124 125 119 
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Evolution de la masse salariale de 2012 à 2020 
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4,398,335.00 €

4,604,594.00 €

4,700,395.00 € 
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3 La fiscalité 

 

Comparaison des bases : 

 

Pour 2019, s'agissant de la taxe habitation, la commune présente une base (1871€/hab.) supérieure à la moyenne régionale 

(1786 €/hab.). 

 

 

a) Les taux : 

 

Le taux de la taxe habitation pour l'année 2021 s'élève à 13.43% et est inférieur à celui de la moyenne régionale qui se situe à 

15,58% 

 

Pour la taxe foncière bâtie, le taux communal, soit 15.81%, est également inférieur à la moyenne régionale, qui s'élève à 

19.81%. 

 

En matière de taxe foncière non bâtie, le taux appliqué par la commune, soit 70.66%, est au-dessus de la moyenne régionale de 

66.82%. 
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Pour 2021 il n’est pas prévu d’augmenter les impôts qui se déclineront comme suit : 

 

Taxe habitation : 13,43%  

 

Taxe foncière bâtie 15,81% 

 

Taxe foncière non bâtie : 70,66% 

 

 

b) Les produits : 

 

En 2019, le montant total des impôts locaux représente 4.79M€, en hausse de 0,98% par rapport à 2018, soit 45% du montant des 

produits de fonctionnement. 

Pour la commune, cela représente 485€/hab., soit 23% de moins que les 624€/hab. de la moyenne régionale. 

Le produit de la TF par habitant de 229€, est inférieur de 34% à celui de la moyenne régionale, soit 346€. 
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4 Les recettes d’investissement 

 

Les investissements sont comme ailleurs portés par l’autofinancement, celui-ci correspond à la différence entre les recettes et les 

dépenses de fonctionnement. D’une manière générale il est constaté que les communes peinent à dégager de leur fonctionnement 

cet autofinancement et Ezanville, pour l’année 2020, se trouve dans ce cas de figure, cette année peu d’autofinancement a été 

dégagé. 

D’autre part il existe la possibilité de récupérer des subventions d’aide à l’investissement qui  sont octroyées par l’Etat, la Région et 

le Département. Nous mettrons tout en œuvre pour obtenir le maximum de ces subventions pour financer une partie des projets 

structurants pour la ville. 

La dernière source de financement relativement accessible réside donc dans l’emprunt.  
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5 la dette et la charge financière 

 

Analyse de l’endettement 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Montant en K€ 2894 2569 2240 2 894 1740 1512 

Encours en € par habitant 307 272 232 202 178 154 

 

 

L’endettement pour l’année 2019 s’élève à 178€/habitant, la moyenne nationale par habitant est de 828€ pour la région c’est 

713 € et pour le département 914€. D’autre part il est à noter une baisse de l’encours pour 2020 qui se situe à 154 €/habitant. 

Bien évidemment cette situation est extrêmement favorable et elle permet à la ville d’avoir recours à l’emprunt sans aucune 

difficulté compte tenu de sa capacité à rembourser sa dette. 

Cette situation permet à la ville d’avoir recours à l’emprunt sans aucune difficulté compte tenu de sa capacité à rembourser sa 

dette. 
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6) Les dépenses d’investissement 

 La maison de quartier : 140 000 € 

 La réhabilitation de l’église 150 000 € (première phase) 

 Les travaux dans les écoles : 363 000 € 

 La mise en accessibilité des bâtiments communaux (première phase) :195 000 € 

 Programme de voiries : 407 520 € 

 L’étude de faisabilité du Centre culturel : 50 000 € 

 La remise en états de logements communaux : 178 000 € 

 isolation extérieure logements Paul Fort : 250 000 € 

 travaux Mairie : 50 000 € 

 L’achat de 2 véhicules  électriques: 28 000 € 

 Pole gare : 35 000 € (étude déplacement du transformateur) 

 Arrosage automatique du cimetière : 10 000 € 

 

TOTAL PREVISIONNEL INVESTISSEMENT : 1 856 520 € 
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8) Les perspectives pour l’année 2021 

Ce Débat d’orientation budgétaire reflète la volonté de réaliser des projets pertinents pour les Ezanvillois avec un souci 

permanent d’amélioration des services qui leur sont proposés porté par une méthodologie en recherche constante d’efficacité. 

Bien évidemment, comme chacun le sait notre capacité à nous projeter dans l’avenir est fortement obérée par la crise sanitaire 

que nous traversons, espérons que cette pandémie reculera et quelle n’impactera pas de manière majeure et durable les 

ambitions de développement que nous portons pour Ezanville. 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : INSEE, Loi de Finances 2021 

NGB/DGS/2021  
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