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Ville d’Herblay
Val d'Oise
RAPPORT DE PRESENTATION
CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE DU 27 JANVIER 2022
QUESTION N° 101
OBJET : DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022- VILLE
Depuis la loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 février 1992, la tenue d’un débat
d’orientations budgétaires (DOB) s’impose aux communes et plus généralement aux collectivités dans un délai
de deux mois précédant l’examen du budget primitif. Première étape du cycle budgétaire annuel des
collectivités locales, le DOB est un document essentiel qui permet de rendre compte de la gestion de la ville.
L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
dite loi «NOTRe», publiée au journal officiel du 8 août 2015 a voulu accentuer l'information des conseillers
municipaux.
Le décret NOR : INTB1603561D n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de
publication et de transmission du rapport d’orientation budgétaire précise que le Rapport d’orientations
budgétaires (ROB) doit présenter :





Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des
dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement.
La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de
programmation d’investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes.
Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette contractée et les
perspectives pour le projet de budget.
Les informations relatives à la structure et à l'évolution des dépenses de personnel.

Par ailleurs, la loi de programmation des finances publiques du 22 janvier 2018 dans son article 13 a apporté
des précisions concernant le débat d’orientations budgétaires. En effet, chaque collectivité ou EPCI présente
ses objectifs concernant l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement ainsi que l’évolution de son
besoin de financement annuel. Le champ de cette obligation porte sur les budgets principaux et annexes. Elle
concerne les collectivités de plus de 3 500 habitants, les départements et les régions. Les dépenses réelles de
fonctionnement sont exprimées en valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement.
Avant d’exposer les quelques éléments de réflexion qui sous-tendent la préparation du budget primitif 2022,
il doit être rappelé qu’un tel débat ne peut s’articuler qu’autour des intentions générales et des grandes lignes
du futur budget puisque les informations essentielles à l’équilibre des comptes ne sont toujours pas connues.
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I - Eléments de contexte :
Le contexte économique
La pandémie de COVID 19 à provoqué une crise sanitaire, économique et sociale sans précédent, qui met en
péril la vie et les moyens d’existence de millions de personnes. Le choc économique accroît la pauvreté, creuse
les inégalités et anéantit les acquis en matière de développement. Alors que l’économie mondiale amorce une
reprise graduelle, l’incertitude entoure les perspectives à court et moyen termes. Un an et demi après le début
de la pandémie, les perspectives mondiales restent très incertaines. Les nouvelles mutations du virus et le
bilan humain qui ne cesse de s’alourdir suscitent des inquiétudes, même si la progression des campagnes de
vaccination accroit le sentiment de confiance. La reprise économique varie d’un pays et d’un secteur à l’autre,
en fonction des perturbations causées par la pandémie et de l’ampleur des mesures prises par les pouvoirs
publics.
Un niveau de PIB 2019 retrouvé dès la fin de l’année 2021
Dans les économies avancées, les perspectives de croissance seront dopées par un fort rebond en Europe,
la probabilité d’un surcroît de soutien budgétaire aux États-Unis l’année prochaine et la diminution de
l’épargne des ménages. Le PIB mondial est aujourd’hui supérieur à son niveau d’avant la pandémie.
L’inflation a augmenté fortement aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni mais elle reste modérée en
Europe et en Asie. Actuellement, l’augmentation des prix des matières premières et des coûts du transport
maritime au niveau mondial ajoute environ 1.5 point de pourcentage à la hausse annuelle des prix à la
consommation dans les pays du G20, et elle explique l’essentiel de la remontée de l’inflation sur l’année
écoulée. La hausse des prix à la consommation devrait revenir de 4.5% à la fin de 2021 à environ 3.5% à la fin
de 2022, soit un niveau tout de même supérieur aux taux observés avant la pandémie.
Pour la France, le contrôle de la situation épidémique, permis par le pass sanitaire et l’accélération de la
campagne vaccinale devrait en effet permettre à la croissance de s’établir à+ 6% sur l’ensemble de l’année
2021. Le durcissement des mesures sanitaires de janvier à avril 2021 a pesé sur l’activité dans une moindre
mesure que lors du confinement de novembre 2020. Le déficit public 2021 est attendu à 8.4% du PIB pour
une prévision à 9.4% en LRF1 2021. Pour 2022, le déficit public serait quasiment réduit de moitié soit 4.8% du
PIB. L’activité pourrait dépasser dès fin 2021 son niveau de 2019, soutenue par la consommation qui
demeurerait dynamique, tirée par la croissance des revenus des ménages et la consommation progressive de
l’épargne accumulée en 2020 et 2021. L’investissement continuerait d’être dynamique en 2022, toujours
soutenu par le plan de relance et un environnement de taux favorable. Près de la moitié du plan France
Relance a déjà été engagée avec un objectif de 70 Md€ d’ici fin 2021.
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Le projet de loi de finances 2022 s’inscrit donc dans un contexte de croissance soutenue pour la France.
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II - Le projet de loi de finances 2022
Les mesures relatives aux collectivités territoriales :
La réforme des indicateurs financiers
La mesure phare du Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2022 est la réforme des indicateurs financiers.
Le rôle de ces indicateurs est de mesurer la richesse fiscale et financière des collectivités locales qui ont un
impact sur le calcul des dotations et des contributions (dotation globale de fonctionnement, dotation
nationale de péréquation, contribution au fonds de péréquation intercommunal et communal...).
A partir de 2022 sont intégrés dans le calcul de ces indicateurs le produit lié à la perception des droits de
mutation (qui sera calculé en référence à la moyenne des recettes perçues sur les trois dernières années)
ainsi que celui lié à la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
En conséquence les collectivités percevant des droits de mutation supérieurs à la moyenne et ayant instauré
la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires pourraient être considérées comme les
perdantes de cette réforme.
Le PLF 2022 prévoit la mise en place d’une fraction de correction qui va neutraliser en 2022 les effets de la
réforme sur le niveau des indicateurs financier de 2021.
Ce lissage s’appliquera donc de 2023 à 2028 via un coefficient qui viendra neutraliser tout ou partie de la
réforme.

Le coefficient de revalorisation forfaitaire des bases de fiscalité pour 2022
Comme le prévoit l’article 1518 bis du Code général des impôts (CGI), à compter de 2018, les valeurs
locatives foncières sont revalorisées en fonction de l’inflation constatée (et non plus en fonction de l’inflation
prévisionnelle, comme c’était le cas jusqu’en 2017). Ce taux d’inflation est calculé en fonction de l’évolution
de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH) entre le mois de novembre 2021 et le mois de
novembre 2020 (pour application en 2022).
L’IPCH de novembre 2021 n’étant connu qu’en décembre, le coefficient de revalorisation forfaitaire des
bases fiscales qui s’appliquera en 2022 ne sera connu qu’à ce moment. Au mois de septembre 2021, les
prévisions d’IPCH de la Banque de France s’établissent à 1,8%.
La dotation globale de fonctionnement
La DGF des communes comprend la dotation forfaitaire (DF) et les dotations de péréquation verticale (DSU,
DSR et DNP). La Loi de Finances 2022 n’apporte aucune modification notable à ces dotations. En effet, le
calcul de la dotation forfaitaire reste inchangé (variation de population et écrêtement en fonction de l’écart à
la moyenne du potentiel fiscal). Ainsi, bien que ne tenant plus compte de la contribution au redressement
des finances publiques (CRFP) depuis l’année 2018, la DF demeure toutefois soumise au mécanisme
d’écrêtement.
Point d’attention : l’ensemble des dotations sera impacté, à compter de 2023, par la réforme des indicateurs
de richesse. Ces nouveaux calculs ont comme objectif de neutraliser la réforme de la taxe d’habitation sur les
résidences principales en vigueur depuis début 2021. Par conséquent, les potentiels fiscaux et financiers des
communes seraient impactés et, indirectement, les calculs des dotations. Il faudra, cependant, attendre l’été
prochain, afin d’avoir davantage d’informations suite à la publication des « Notes d’informations ».
Dotation de soutien à l’investissement local en hausse pour 2022
Les dotations d’investissement allouées aux communes et EPCI s’élèvent à 2.1 milliards d’€ dans le PLF 2022,
montant en hausse (lié à la DSIL) comparativement à 2021 :
- Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) : 1 046 millions d’€
- Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) : 907 millions d’€ (+337 millions d’€ par
rapport à 2021)
Accusé de réception en préfecture
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III – SITUATION ET ORIENTATIONS FINANCIERES DE LA VILLE D’HERBLAY-SUR-SEINE
1. RETROSPECTIVE
Une amélioration des soldes d’épargne qui va permettre le financement de projets sur 2022-2023
La Commune connait sur la période 2014-2019 une amélioration continue de ses soldes d’épargne. Négative
en 2014, l’épargne nette atteint ainsi 1,4 M€ en 2019. La crise du Covid 2019 a cassé cette dynamique en 2020
avec une dégradation des soldes et une épargne nette divisée par 2 à 0,6 M€.
Pour rappel, l’épargne de gestion est l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses de
fonctionnement. Elle calcule l’épargne dégagée sur la gestion courante.
L’épargne brute ne tient pas compte du remboursement en capital de l’emprunt et est un ratio important dans
l’évaluation de la santé financière d’une collectivité. Elle doit couvrir le remboursement de la dette.
L’épargne nette détermine l’épargne disponible une fois le remboursement de la dette pris en compte.
L’évolution des charges de fonctionnement courant a été en moyenne de -0,5% par an sur la période
2014/2020. Cette baisse moyenne s’explique par les nombreux transferts de compétences vers l’EPCI réalisés
sur la période 2014-2019, ce qui rend l’analyse des différents postes de charges délicate.
Le total des charges transférées s’élève à plus d’1,9 M€ sur la période. En neutralisant ces transferts de charges,
l’évolution moyenne sur la période reste faible avec seulement +0,4% par an.
L’exercice 2020 doit être relativisé avec la crise du Covid 19 et la fermeture de nombreux services à la
population sur quelques mois de l’année qui a entrainé une baisse des dépenses notamment des charges à
caractère général (-8,5% par rapport à 2019).
L’évolution des produits de fonctionnement courant a été nulle sur la période 2014/2021.
Cette stabilité des recettes tient à 3 facteurs négatifs et 1 positif. Les 3 facteurs négatifs sont :
• D’abord, aux transferts de compétences qui ont eu lieu sur la période et qui se sont traduits par une baisse
de l’attribution de compensation de 1,2 M€ entre 2014 et 2020.
• Ensuite, à la baisse de la DGF perçue par la Commune passant de 4,1M€ par an 1,9M€ par an.
• Enfin, à la crise du Covid 19 qui a entrainé une baisse des participations des usagers de -1 M€ en 2020 par
rapport à 2019.
La majeure partie de ces baisses a été compensée par la croissance du produit fiscal. La seule dynamique des
bases d’imposition (le taux étant resté stable) a en effet permis à la Commune d’augmenter ses ressources
fiscales de 3,3 M€ sur la période, soit +3 % en moyenne par an. La fiscalité qui est le premier poste de
ressources (53% des produits de fonctionnement) est aussi le principal poste de dynamique.
Les droits de mutation ont également connu une dynamique intéressante sur la période avec une
augmentation de 0,4 M€ entre 2014 et 2020, soit +4,8 % en moyenne par an (avec un pic en 2019 à 2,3 M€).
Enfin, il est à noter l’augmentation des participations de la CAF (+0,5 M€ sur la période, soit +3,8% en moyenne
par an).
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Les dépenses d’investissement et leur financement
Sur la période 2014-2020, la Commune a réalisé un total de 60,2 M€ de dépenses d’investissement, soit une
moyenne de 8,6 M€ par an.

Evolution des soldes d'épargne
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Ces dépenses ont été en majeure partie financées par les ressources propres de la Commune (75%). La
Commune a réalisé pour 19 M€ de cessions sur la période, ce qui a permis de financer près d’1/3 des dépenses
d’investissement. Les subventions perçues ont représenté 19% du financement des dépenses.
La faiblesse du niveau de l’épargne nette au début de la période se traduit sur le financement des
investissements : elle n’a permis de financer en moyenne que 5% des dépenses. Il est néanmoins à noter qu’en
fin de période, compte tenu de son augmentation, elle représente environ 15% du financement.
Le solde de financement a été couvert par l’emprunt, soit au total 10,8M€ représentant 18% du financement.
Après avoir été fortement sollicité en 2014, le fonds de roulement a été reconstitué et maintenu ensuite
autours de 6 à 7M€ par an.
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Un encours de dette en baisse de 25% sur la période
Bien que l’annuité de dette soit relativement stable sur la période, la Commune s’est désendettée de près de
25% sur la période. L’encours de dette a ainsi diminué de 11 M€ passant de 45,3 M€ en 2014 à 34,3 M€ en
2020.

Ainsi, sous le double effet du désendettement et de l’augmentation de l’épargne brute, la Commune a divisé
par 2 son délai de désendettement sur la période. Au-dessus de 18 ans en 2014, la durée de désendettement
se stabilise autour de 8 ans depuis 2018.
Pour rappel, la capacité de désendettement permet d’analyser la solvabilité d’une collectivité. C’est le rapport
entre l’encours de dette et l’épargne brute de l’exercice écoulé. L’article 29 de la loi de programmation des
finances publiques indique que le plafond national de référence pour les communes et les EPCI à fiscalité
propre est de 12 années.
En corolaire, la dette par habitant est nettement résorbée et permet à la Ville de retrouver des marges de
manœuvre pour ces futurs investissements.
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2. PROSPECTIVE
La situation financière de la commune est stabilisée après la baisse des dotations de l’Etat puis la contribution
à l’objectif de redressement de la dette publique mais reste contrainte avec des incertitudes liées aux
nombreuses réformes sur la fiscalité locale et à la crise sanitaire.
Rappel sur la réforme sur la taxe d’habitation :
La taxe d’habitation des résidences principales finit de disparaître pour tous les contribuables à compter de
2023 :
Déjà en moyenne, 80 % des contribuables ne paieront plus de taxe d’habitation sur leurs résidences principales
dès 2020 (ils ont bénéficié d’un dégrèvement de cotisation au taux de TH de 2017 de 30 % en 2018 et 65 % en
2019, baisses d’impôts à la charge de l’Etat, lequel verse aux collectivités la TH sans tenir compte de ces
baisses). Ce taux est de 60 % à Herblay.
Pour les autres, suppression au même rythme sur 3 ans, à partir de 2021 (30 % de dégrèvement en 2021, 65%
en 2022 et 100% en 2023).
A compter de 2021, le restant de TH des résidences principales encore payé par « 20 % » des contribuables
devient une ressource de l’Etat, une réforme fiscale se met en place pour les collectivités locales :
En remplacement de la TH des résidences principales (produit fiscal et compensation), les communes
« héritent » du foncier bâti départemental (produit fiscal et compensation).
Les résidences secondaires et les logements vacants continuent de payer la TH aux communes et EPCI comme
avant.
Pour les communes dont le produit de TH perdu n’est pas égal au produit du foncier bâti départemental, un
coefficient correcteur est calculé. La Ville d’Herblay étant sous-compensée, ce coefficient correcteur est de
1,077.
Néanmoins, la réforme a un impact négatif en ce qui concerne le logement social. Sur la période 2020/2026, il
est prévu la livraison d’environ 300 logements sociaux pour lesquels aucune rentrée fiscale ne sera enregistrée
(suppression de la TH non compensée, exonération de TF pendant plusieurs années). La perte cumulée sur la
période est estimée à 700 K€.
Sur ces bases, l’analyse prospective se présente ainsi :

La section de fonctionnement
 Les recettes de fonctionnement
Les produits de fonctionnement courant connaissent une évolution moyenne de +1,7% par an entre 2021 et
2026.
Les hypothèses retenues sont les suivantes :
Produits de service (chapitre 70)
L’année 2021 est une année de transition (crise sanitaire) avec 4 M€ de recettes (contre 3,4 M€ en 2020). A
compter de 2022, un retour au niveau de 2019 est espéré (4,5 M€) puis une augmentation de 1% par an.
Impôts et taxes (chapitre 73)
Pas de hausse des taux de fiscalité.
Maintien de l’attribution de compensation et de la dotation de solidarité communautaire versées par
l’agglomération Val Parisis (respectivement 6,2 M€ et 0,5 M€ par an).
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Maintien des droits de mutation à 1,6 M€ par an et augmentation des autres ressources de 1% par an (taxe
sur l’électricité, TLPE, …)
Dotations et participations (chapitre 74)
La participation de la CAF chute en 2021 suite à la crise sanitaire (1,8 M€ contre 2,6 M€ en 2020). Elle est
estimée à 2,7 M€ par an à compter de 2022.
Les autres subventions (Etat, Département) sont maintenues au niveau 2021.
Produits de gestion (chapitre 75) et atténuations de charges (chapitre 013)
Retour progressif au niveau de 2019 pour les produits de gestion sur les exercices 2021 et 2022 puis
augmentation de 1% par an.
Retour au niveau de 2019 pour les atténuations de charges en 2021 puis augmentation de 1,5% par an.

Recettes réelles de
fonctionnement hors
cessions
Produit fiscal
Autres impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits
Produits exceptionnels

2021
39 686 000

2022
41 680 000

2023
42 044 000

2024
42 493 000

2025
42 971 000

21 172 000
9 191 000
4 543 000
4 600 000
180 000

21 699 000
9 200 000
5 506 000
5 094 000
180 000

21 967 000
9 209 000
5 541 000
5 146 000
180 000

22 308 000
9 219 000
5 587 000
5 199 000
180 000

22 681 000
9 228 000
5 628 000
5 253 000
180 000

 Les dépenses de fonctionnement
L’augmentation des charges de fonctionnement (hors intérêts) est de +1,9% par an en moyenne entre 2021 et
2026.
Les hypothèses retenues sont les suivantes :
Charges à caractère général (chapitre 011)
Hypothèse de réalisation sur 2022 de 9.3 M€ puis augmentation de 1% en moyenne par an (hors
fonctionnement induit par les nouveaux équipements).
A noter en 2022, l’externalisation de la régie propreté pour un coût de 100 K€ qui viendra en déduction sur la
masse salariale.
Charges de personnel (chapitre 012)
Hypothèse de réalisation 2022 à 24,8 M€ (+ 2% par rapport à 2021). A compter de 2022, évolution de 1,5% par
an (hors fonctionnement induit par les nouveaux équipements).
Charges de gestion courante (chapitre 65)
Participation au SDIS + 1% par an.
Suivant le mode de gestion projeté, la subvention d’équilibre au CCAS sera de 390 K€ par an.
Maintien des autres subventions sur la période.
Les autres charges évoluent de 1% par an.
Charges exceptionnelles (chapitre 67) et atténuations de produits (chapitre 014)
Prise en compte d’une contribution SRU de 130 K€ en 2021 puis 200 K€ par an à compter de 2022.
Fonctionnement induit par les nouveaux équipements
LudoMédiathèque : prise en compte de 8.5 ETP supplémentaires à compter de 2023 (350 K€) et 250 K€ de
charges de fonctionnement par an
8
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Dépenses réelles de fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courantes
dont subventions
Charges financières
Atténuation de charges (FPIC et SRU)
et autres charges exceptionnelles

2021
36 873 000
8 500 000
24 550 000
2 218 000

2022
37 490 000
9 300 000
24 800 000
2 300 000

2023
38 750 000
9 400 000
25 550 000
2 370 000

2024
38 920 000
9 500 000
25 900 000
2 400 000

2025
39 320 000
9 600 000
26 300 000
2 430 000

1 385 000
220 000

1 350 000
290 000

1 300 000
290 000

1 000 000
290 000

900 000
290 000

Néanmoins, la Ville doit maintenir ses efforts sur les dépenses de fonctionnement afin de limiter les effets de
la progression « mécanique » des frais de personnel.
En effet, les mesures prises par l’Etat ont un impact sur les efforts réalisés par les collectivités en matière de
gestion de la masse salariale et cette dernière doit être contenue. Il s’agit notamment de la poursuite de la
mise en œuvre de la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations (PPRC).
 Les charges de personnel
En 2021, le poids des charges de personnel représente 66 % des dépenses de fonctionnement. Ce ratio montre
que le service public est assuré principalement par des agents publics (écoles, crèches, centre de loisirs,…).
Charges de personnel
Dépenses réelles de
fonctionnement
% des dépenses réelles de
fonctionnement
Evolution

2021
24 050 000
35 519 185

2022
24 800 000
37 490 000

2023
25 550 000
38 750 000

2024
25 900 000
38 920 000

2025
26 300 000
39 320 000

67,70%

66,15%

65,94%

66,55%

66,89%

+1,02%

+3,02%

+1,37%

+1,54%

Pour rappel, la masse salariale progresse mécaniquement chaque année, avec le GVT (glissement,
vieillissement, technicité) qui représente l’évolution naturelle des rémunérations liée aux données statutaires
(avancements de grade, avancement d’échelons, ...).
Elle doit tenir compte des décisions prises au niveau national telles que la hausse des cotisations sociales
patronales, la revalorisation des grilles indiciaires (PPCR),…
Elle est ensuite impactée par les décisions à caractère locales telles que l’évolution des effectifs ou de la quotité
des postes, l’évolution du régime indemnitaire avec la mise en place du CIA.
Depuis l’année 2018, la montée en charge des effectifs liés à la sécurité publique impacte l’évolution des
charges de personnel. Il en sera de même avec l’ouverture de la Ludo médiathèque.
 La structure des effectifs
D’un point de vue structurel, les effectifs de la collectivité sont de 555.3 (Equivalent Temps Plein) ETP au 31
décembre 2021 contre 553.3 ETP au 31 décembre 2020. Ce qui correspond à 605 agents au 31 décembre 2021
contre 606 au 31 décembre 2020 et 604 au 31 décembre 2019. Les effectifs sont stables entre 2019 et 2021,
ces résultats démontrent la bonne maitrise des effectifs, de l’organisation, les besoins étant pourvus par
redéploiement ou mutualisation à l’occasion des vacances de postes.
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 Organisation du temps de travail
Les règles relatives au temps de travail dans la fonction publique territoriale sont précisées par le décret 2000815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique
de l’Etat, rendu applicable aux agents territoriaux par l’article 1er du décret 2001-623 du 12 juillet 2001, sous
réserve des dispositions prévues par ce dernier décret.
La durée annuelle légale du travail effectif est fixée à 1607 heures (y compris la journée de solidarité)
auxquelles peuvent s’ajouter des heures supplémentaires.
Au sein de la collectivité plusieurs types d’organisation se côtoient :


Temps de travail hebdomadaire de 39h30 octroyant 25 jours de RTT (25 jours – 1 jour de solidarité)



Temps de travail hebdomadaire de 38h30 octroyant 20 jours de RTT (20 jours – 1 jour de solidarité)



Temps de travail hebdomadaire de 37h30 octroyant 15 jours de RTT (15 jours – 1 jour de solidarité)



Temps de travail hebdomadaire de 35h.



Temps de travail annualisé à 1607 heures.



Par cycle de saisonnalité (dans le respect des bornes réglementaires des 44 h / semaine sur 12
semaines consécutives).

En 2020, la Collectivité a mis en place le télétravail réglementaire et a défini ses conditions à travers une charte
de télétravail. A ce jour, nous décomptons 110 fonctions/postes télétravaillables.
En 2021, la Collectivité a déployé un outil de gestion du temps de travail pour apporter une souplesse dans
l’organisation des journées de travail des agents, pour leur permettre de gérer leur temps de travail et
l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle.
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 Evolution prévisionnelle des dépenses de personnel en 2022
Au-delà de la politique volontariste de gestion des ressources humaines, plusieurs réformes statutaires
adoptées en 2021 impactent le budget de la commune. Le budget 2022 devra donc intégrer les coûts liés :


Aux réformes règlementaires nationales : revalorisation des carrières et échelles indiciaires de la
catégorie A de la filière médico-sociale, passage en catégorie B des auxiliaires de puériculture,
revalorisation des carrières et échelles indiciaires des catégorie C, la mise en place de l’indemnité
inflation au 1er janvier 2022 et le glissement vieillesse technicité. L’impact de ces mesures sur le budget
2022 sera une augmentation de 500k€.



A la politique de recrutement à double objectif, ne pas remplacer systématiquement les départs ou
les absences des agents et limiter restrictivement le nombre de créations de poste sur l’année 2022



Aux avancements de grade et promotion interne les politiques d'avancement favorables génèrent
aujourd'hui un nombre important d'agents remplissant les conditions de nomination au même
moment, ce qui a une forte incidence sur notre GVT (Glissement Vieillesse Technicité) et l’effet report



Aux mouvements du personnel : Les objectifs de maîtrise des effectifs cumulés à des enjeux forts de
GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) conduisent la collectivité à adapter ses
recrutements. Le principe d'adaptabilité du service public nous invite à contenir voire réduire nos
effectifs pour développer leur polyvalence, compétences et technicité. Les départs sont en outre
l’occasion de réinterroger les organisations et de redéployer les effectifs dans les secteurs les plus
sensibles ou prioritaires



Aux heures supplémentaires nécessaires pour l’organisation des élections présidentielle et législative
en 2022, au maintien de la sécurité ou au remplacement des absences afin de respecter les taux
d’encadrement des enfants (Education)



A la poursuite des formations règlementaires obligatoires et des formations nécessaires du fait de la
modernisation des services et la dématérialisation des procédures et à la mise en place de formation
destinées aux managers



Au recensement de la population



A la poursuite de l’adhésion au CNAS



A l’effet report des créations de postes décidées en 2021 dont la date de recrutement se situaient en
cours d’année



Au versement du CIA (Complément d’Indemnitaire Annuel) sur la base de critères évalués sur l’année
2021



Au développement de l’école de formation interne



A la poursuite des actions engagées visant à réduire la contribution en faveur des travailleurs en
situation de handicap (FIPHFP)



A la poursuite de l’harmonisation des régimes indemnitaires selon les fonctions occupées



A la loi de la transformation de la fonction publique et de ces impacts notamment par la mise en place
de la prime de précarité



A la mise en place d’un accord sur le temps de travail et d’un outil sur la gestion des temps.



Le coût des allocations chômage (360 000€/an)
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 Les charges financières
Les charges financières s’élèveront en 2022 à 1,5 M€. Ces intérêts correspondent à un encours de dette au 1er
janvier 2022 de 35.6 M€ (dont IRA de l’Emprunt du CCAS transféré sur la ville).
Cette dette se présente ainsi :
Capital restant dû
(CRD)

Taux moyen
(ExEx,Annuel)

Durée de vie résiduelle

Durée de vie moyenne

34 985 984.48 €

3.29 %

12 ans et 9 mois

6 ans et 6 mois

Nombr
e de
lignes
31

Dette selon la charte de bonne conduite

2.62%

7.00%

3.77%

86.61
%

Taille de la bulle = % du Capital restant dû

Profil d’extinction de la dette
5 000 000,00 €
4 000 000,00 €
3 000 000,00 €
2 000 000,00 €

Intérêt
Capital

1 000 000,00 €
0,00 €
2022202420262028203020322034203620382040
15

Conseil Municipal du 27 janvier 2022

Dette par prêteur
Prêteur
CAISSE D'EPARGNE
SOCIETE GENERALE
CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE
DEXIA CL
SFIL CAFFIL
Crédit Coopératif
Caisse francaise de financement local
AUTRES PRETEURS
Ensemble des prêteurs

Capital Restant Dû

% du CRD
27.92 %
34.13 %
11.60 %
8.73 %
2.62 %
5.60 %
6.24 %
3.16 %
100,00 %

9 261 902.29 €
12 179 870.46 €
4 137 930 €
3 114 860.71 €
933 333.38 €
2 000 000 €
2 227 500 €
1 130 587.64 €
34 985 984.48 €

Encours de dette et montants empruntés
Encours de dette au 31/12
Montant emprunté
Remboursement de
l’emprunt
Dette par habitant

2016
42 505 879
2 000 000
3 725 756

2017
38 836 610
3 669 270

2018
39 521 705
4 200 000
3 514 905

2019
36 637 204
800 000
3 684 501

2020
33 297 629
1 200 000
4 539 575

2021
34 985 984
5 000 000
3 311 645

1 503.36

1 343.32

1 366.97

1 246.47

1 160.90

1 176

Encours de dette et dette par habitant
43 000 000
41 000 000
39 000 000
37 000 000
35 000 000
33 000 000
31 000 000
29 000 000
27 000 000
25 000 000

2400
1900
1400
900
400
2016

2017

2018

Encours de dette au 31/12

2019

2020

2021

Dette par habitant

Taux d'épargne brut et ratio de désendettement

Les épargnes en M€
8
6

16,00

15

11,00

10

6,00

5

4
2
0
-2

2016

2017

epargne de gestion

2018

2019

Epargne Brut

2020

2021

Epargne nette

1,00

0
2016

2017

2018

Taux épargne Brut

2019

2020

2021

Ratio de desendettement
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L’épargne de gestion est l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses de
fonctionnement. Elle calcule l’épargne dégagée sur la gestion courante.
L’épargne brute ne tient pas compte du remboursement en capital de l’emprunt et est un ratio important dans
l’évaluation de la santé financière d’une collectivité. Elle doit couvrir le remboursement de la dette.
L’épargne nette détermine l’épargne disponible une fois le remboursement de la dette pris en compte.
Quant à la capacité de désendettement, elle permet d’analyser la solvabilité d’une collectivité. C’est le rapport
entre l’encours de dette et l’épargne brute de l’exercice écoulé. L’article 29 de la loi de programmation des
finances publiques indique que le plafond national de référence pour les communes et les EPCI à fiscalité
propre est de 12 années.
Les graphes ci-dessus montrent les efforts de bonne gestion opérés ces dernières années afin d’améliorer les
épargnes. Ces efforts doivent être maintenus sur les prochains exercices.
L’amélioration de l’autofinancement permet de mieux financer les dépenses d’investissement et de diminuer
le recours à l’emprunt. C’est un cercle vertueux à maintenir.
 Les actions en matière d’investissement
En investissement, conformément aux engagements de la Majorité, le volume de dépenses d’équipement
(chapitre 20/21/23) restera limité aux capacités financières de la ville et tiendra compte des recherches de
financements extérieurs.
Le rapport d’orientations budgétaires doit présenter des engagements pluriannuels, notamment les
orientations envisagées en matière de programmation d’investissement comportant une prévision des
dépenses et des recettes.
Programme d’investissement
Dépenses d’équipement
Opérations courantes
(Entretien des bâtiments et de la voirie,
informatique, ADAP, acquisitions foncières,
études urbaines)
Opérations nouvelles
Construction Médiathèque
Réfection église
Requalification bois des Naquettes
Requalification centre-ville
Extension du parc relais
Parking ancien combattant
Voie Cyclable
Terrain multisports
Travaux B.Blanches
Aménagement parcelle ZD32
Vestiaire Foot
Reports

2021
15 549 000
8 300 000

2022
28 395 000
8 300 000

2023
16 025 000
5 500 000

2024
6 425 000
5 500 000

2025
6 640 000
5 800 000

8 300 000

8 300 000

5 500 000

5 500 000

5 800 000

7 249 000
1 700 000
350 000
65 000

20 095 000
7 000 000
260 000
400 000
3 400 000
1 900 000
700 000
850 000
85 000

10 525 000
5 500 000

925 000

840 000

640 000
85 000
200 000

640 000

5 134 000

400 000
2 700 000

640 000
85 000
200 000
500 000
500 000

200 000

5 500 000

Pour l’année 2022, plus de 27 M€ sont consacrés aux dépenses d’équipement de la ville dont 20 M€
d’opérations nouvelles au premier rang comme on peut citer la construction de la LudoMédiathèque, la
requalification du centre-ville, l’extension du parc relais, et le plan vélo.
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L’évolution des recettes d’investissement se présente ainsi :

Recettes réelles d’Investissement
Subvention d’investissement reçue
Dotations fonds divers
Dont FCTVA
Produits de cession

2021
3 604 000
2 054 000
900 000
700 000
650 000

2022
12 400 000
6 000 000
700 000
1 200 000
4 500 000

2023
11 160 000
5 000 000
3 560 000
2 760 000
2 600 000

2024
4 240 000
300 000
3 440 000
2 640 000
500 000

2025
3 330 000
700 000
2 130 000
1 330 000
500 000

En ce qui concerne les subventions d’équipement, la plus grosse part provient des financements de la Ludo
médiathèque pour plus de 5 M€. L’extension du parc relais est financée par IdF mobilités pour 1,2 M€. Un
nouveau contrat Régional sera sollicité pour la requalification du centre-ville (1 M€). Les autres financements
proviennent des différents dispositifs (Plan vélo, plan vert, contrat de relance et transition écologique, Projet
Urbain Partenarial, …).
De plus, nous avons fait le choix de conserver une prudence sur les recettes liées à la taxe d’aménagement.
Enfin, les recettes de cessions prévues concernent le projet de réhabilitation et de résidentialisation de la
résidence « les érables » et de nouveaux programmes immobiliers sur le centre-ville, les Bayonnes et le Bd
Joffre.
Le besoin de financement devra être couvert par l’épargne nette, l’emprunt ou le fonds de roulement.

Dépenses d’équipement
Recettes réelles d’Investissement
Objectif annuel du besoin de financement

2021

2022

2023

15 549 000
3 604 000
11 945 000

28 395 000
12 400 000
15 995 000

16 025 000
11 160 000
4 865 000

2024
6 425 000
4 240 000
2 185 000

2025
6 640 000
3 330 000
3 310 000

Le fonds de roulement sera sollicité sur les années 2021 et 2022. La Ville doit donc poursuivre les efforts
engagés les années précédentes sur son fonctionnement afin d’assurer un niveau d’épargne permettant un
recours à l’emprunt maîtrisé.
Le besoin de financement de 2022, sera réalisé par la reprise de l’excèdent et un flux de dette supplémentaire
de 5 millions.
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IV.

Un service public pour une action au quotidien

Malgré la contrainte financière, la ville entend poursuivre ses actions dans ses différents domaines
d’interventions et préserver les services proposés depuis des années.
1. Préserver et adapter les services publics pour renforcer le dynamisme et l’attractivité du territoire
La ville entend préserver la qualité de vie des herblaysiens. Cela passera par le développement des services de
proximité et le renforcement du rôle de la police municipale.


Développement des services publics de proximité :

En matière de santé, après la création de la maison de santé aux Bayonnes et de la mutuelle « Herblay mutuelle
santé », la Ville poursuit ses actions en faveur de la santé publique en développant ses relations avec l’Agence
Régionale de Santé et en favorisant la création d’un nouveau cabinet médical en centre-ville. Comme en 2021,
la Ville continuera d’être présente au quotidien avec son centre de vaccination selon l’évolution de la crise
Covid-19.
Les actions de prévention à l’égard des plus jeunes et des plus sensibles sont un axe fort du projet municipal
avec les collèges, les psychologues et les professionnels de la santé, l’objectif étant de lutter contre la violence
et le harcèlement scolaire, d’informer et de prévenir par le biais d’ateliers, sur les maladies graves.
L’acquisition d’une cabine déportée viendra compléter l’offre de santé offert aux herblaysiens.


La sécurité, un axe prioritaire

Le renforcement des effectifs de la police municipale va se poursuivre en 2022 pour atteindre les 30 policiers
municipaux. Le déploiement de nouvelles caméras reliées au Centre de supervision urbain de l’agglomération
Val Parisis intégrant un déport d’images directement au sein du poste annexe de Police Municipale.
Le déploiement du contrôle d’accès des bâtiments publics initié en 2021 se poursuivra en 2022, avec
l’équipement de 2 groupes scolaires et d’un bâtiment administratif.

2. Renforcer le vivre ensemble dans un environnement protégé et respectueux de la transition
écologique
Vivre dans un environnement protégé, tel est l’objectif poursuivi dans le budget 2022. La transition écologique
en tant qu’axe prioritaire de la municipalité, se traduit par une nouvelle manière de penser et d’aménager les
espaces. Ainsi, il est prévu d’initier la réhabilitation du Bois des Naquettes afin d’y créer un espace de partage
et de bien-être et de sécuriser la circulation piétonne de cette zone entre les quartiers des Bayonnes et des
Naquettes.
Par ailleurs, la réalisation d’un plan vélo initiée en en 2022 permettra d’améliorer les déplacements des
Herblaysiens entre les différents points stratégiques de la ville (Ecoles, gare) au travers de circuits et vient
conforter le plan voirie. Il s’agit de développer les différents modes de déplacement, aménager et sécuriser les
infrastructures afin de permettre chacun de circuler facilement.
La ville souhaite développer des actions à destination des établissements scolaires, des habitants des différents
quartiers, autour de la sensibilisation sur la biodiversité, du développement de jardins potager, des permis de
végétaliser et d’un ilot de fraicheurs.
Il s’agira également de lancer un plan de rénovation énergétique et de réduction de la consommation d’énergie
sur les bâtiments publics.
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3. Réaliser des programmes d’investissements structurants pour la ville


La Ludo-médiathèque d’Herblay-sur-Seine

Afin de répondre aux besoins des herblaysiens et adapter la ludothèque et la bibliothèque à l’évolution des
pratiques de chacun, permettre un meilleur accès aux livres, à tous les médias et aux jeux dans un lieu convivial
et inscrit dans son temps, la ville d’Herblay-sur-Seine construit sa ludo-médiathèque dans le quartier des
Bayonnes.
D’une superficie de 2 100 m² de surface de plancher sur deux niveaux, ce projet intégrera un espace de
collections multi-support (livres, périodiques, DVD, jeux, jeux vidéo…) et de consultation, un auditorium de
120 places, une salle de travail, un espace polyvalent (salle de travail, d’activité…), des locaux administratifs,
techniques et de stockage ainsi qu’un jardin arboré d’une superficie de 3 000m²
La phase de construction a officiellement démarré avec la pose de la première pierre en décembre 2021. Ce
projet estimé à 12 M€ hors taxes sera cofinancé par l’Etat (DRAC), la région Ile de France et le département du
Val d’Oise.


Requalification du centre-ville

La ville souhaite faire de son centre-ville un lieu de vie central renforçant son attractivité tout en conservant
son esprit « village ». Ce patrimoine sera renforcé en repensant les 3 places du centre-ville (la Halle, Libération
et les Etaux), afin de créer un lieu de vie central ou chaque habitant trouvera un plaisir à s’y rendre.
La requalification du centre-ville sera accès sur les points suivants :
- Requalifier l’espace public pour favoriser les modes doux, les circulations et stationnements vélos,
les déplacements des piétons, des personnes a mobilité réduite, des poussettes …
- Réorganiser le parking chantepuits et le parking des anciens combattants d’Afrique du Nord (aussi
nommé parking de la Raquette) et prévoir l’installation de barrières de contrôle du stationnement
- Créer un parking de 39 places, allée Aramis
- Réaménager la place pour offrir un espace de promenade, de détente et de rencontre agrémenté
par des terrasses de commerçants
- Végétaliser l’espace public pour créer des ilots de fraicheurs et contribuer à la lutte contre le
réchauffement climatique
- Rénover le revêtement des sols pour mieux faciliter et sécuriser la mobilité en tenant compte des
usages
- Aménager des espaces dédiés aux terrasses.
Cette requalification se déroulera en 2 phases dont la 1ère se réalisera en 2022 pour un montant de 5.4 M€


Plan voirie, Plan vélo et aménagement des espaces urbains

L’enjeu des mobilités sur Herblay est important. Aussi en complément du lancement du plan vélo, il est prévu :
- Aménagement chemin de la croix de bois
- la réfection trottoir d’accès au cimetière
- Aménagement du rond-point des Bayonnes
- Installation d’abris vélo dans les écoles et le centre ville
- Poursuite de l’aménagement des quais de Seine pour mieux sécuriser les différents modes de déplacement
- Amélioration de l’offre de stationnement en centre-ville (ancien combattants, extension parc relais,
tournade)
- Rénovation aire de jeux parc de la Mairie
- Rénovation des sols des terrains multisports
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Travaux courants sur les bâtiments publics

Il s’agit de procéder aux travaux de rénovation des bâtiments publics afin d’optimiser leur efficacité
énergétique.
- Travaux de restauration de l’église Saint Martin : l’appel aux dons avec la fondation du patrimoine a permis
de récolter 30 000 €.
- Couverture Hôtel de Ville
- Poursuite des travaux dans les écoles et gymnases (Réfection étanchéité terrasse, toiture …)

Telles sont les orientations qui guident le travail d’élaboration du budget 2022.
Il est proposé de :
- Prendre acte de la communication,
- Constater la tenue des débats, et,
- Adopter par un vote le rapport d’orientations budgétaires (ROB) 2022 de la Ville.
Examen en commission des affaires financières du 26 janvier 2022.
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