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Introduction 
La loi d’Administration Territoriale de la République (ATR) de 1992 a imposé la tenue d’un débat 

d’orientation budgétaire (DOB) dans les deux mois précédant le vote du budget primitif pour les 

communes de plus de 3 500 habitants et pour les intercommunalités disposant d'une commune de 

plus de 3 500 habitants. 

Plus récemment, l’article 107 de la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) a 

modifié les articles L 2312-1, L3312-1, L 5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 

relatifs au Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) en complétant les dispositions relatives à la forme et au 

contenu du débat. Sur le contenu, ce rapport doit maintenant non seulement présenter un volet 

financier mais également un volet ressources humaines pour les communes de plus de 10.000 

habitants. 

1 - Eléments de contexte économique 

L’international et l’Europe 
Près de 20 mois après l'arrivée du coronavirus sur le sol chinois, la reprise économique mondiale reste 

vigoureuse, grâce aux mesures de soutien prises par les États et les banques centrales, et grâce à une 

meilleure dynamique vaccinale. 

D'après la dernière livraison de l'OCDE dévoilée ce mardi 21 septembre, le produit intérieur brut (PIB) 

devrait accélérer de 5,7% en 2021 et 4,5% en 2022. L'institution internationale a légèrement révisé à 

la baisse ses prévisions pour 2021 et à la hausse celles pour 2022 par rapport au mois de mai dernier 

(5,8% en 2021 et 4,4% en 2022) mais ces variations restent marginales. 

Cependant, bien que le PIB mondial soit désormais supérieur à son niveau pré-pandémie, la reprise 

reste inégale ; et au sortir de la crise, les pays sont confrontés à des difficultés de plusieurs types. 

Dans de nombreuses économies émergentes et en développement, les obstacles à la vaccination 

contre la COVID-19 continuent de freiner l'activité économique.  

Dans les deux tiers d'entre elles, les pertes de revenu par habitant subies en 2020 ne seront pas 

recouvrées en 2022. Des risques de dégradation considérables assombrissent les perspectives 

économiques mondiales, qui sont liés notamment à l'éventualité de nouvelles vagues épidémiques et 

à la menace de tensions financières dans un contexte marqué par des niveaux de dette élevés dans les 

économies émergentes et en développement. 

En effet, l'augmentation rapide de la demande qui a accompagné la réouverture des économies a 

poussé vers le haut les prix de matières premières de premier plan comme le pétrole ou les métaux. 

Les prix des produits alimentaires sont également orientés à la hausse, stimulant l’inflation, 

notamment dans les économies de marché émergentes. Les tensions dans les chaînes 

d’approvisionnement causées par la pandémie ont amplifié les pressions sur les coûts. Parallèlement, 

les coûts du transport maritime ont fortement augmenté.  

Les perspectives varient néanmoins fortement sur le front de l’inflation. Si elle a nettement augmenté 

aux États-Unis et dans certaines économies de marché émergentes, elle reste relativement faible dans 

de nombreuses autres économies avancées, notamment en Europe. 

Ces tensions inflationnistes devraient finir par se dissiper. Il est probable qu’une fois les goulets 

d’étranglement résorbés, les hausses de prix des biens durables comme les automobiles vont ralentir 

à brève échéance, à mesure de l'augmentation rapide de l’offre du secteur manufacturier. Dans les 
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pays du G20, la hausse des prix à la consommation devrait atteindre un pic vers la fin de 2021, puis 

décélérer tout au long de 2022. 

Bien qu’on observe actuellement une progression importante des rémunérations dans certains 

secteurs en cours de réouverture comme les transports, les loisirs et l’hôtellerie ; les tensions salariales 

restent globalement modérées. 

La France 
Après avoir, depuis un an et demi, reflété le profil des courbes épidémiologiques, l’activité économique 

française s’en est détachée cet été, à la faveur de la campagne de vaccination. 

Le produit intérieur brut (PIB) a progressé au cours du deuxième trimestre en France de 0,9 % (par 

rapport au trimestre précédent), malgré le troisième confinement national d’une durée d’un mois 

entre le 3 avril et le 3 mai 2021. Le PIB s’élève, en effet, à 563,72 milliards d’euros, contre 558,46 

milliards d’euros au premier trimestre 2021. 

La croissance économique au deuxième trimestre 2021 est tirée par plusieurs facteurs : 

La progression de la demande intérieure et des dépenses de consommation des ménages augmente 

de +1,0% en août 2021 :  

Comme depuis le début de la crise, la granularité des observations revêt une importance particulière. 

Au mois le mois, c’est en mai-juin que l’accélération de l’activité économique a été la plus marquée 

sous l’effet des réouvertures. La progression des dépenses s'est en effet accélérée (+0,9 % après +0,2 

%) sous l'effet du déconfinement qui a provoqué un très fort rebond des dépenses d'hébergement et 

restauration lié à la réouverture progressive des bars et restaurants (+42,8 % après -22,1 %) et une 

hausse de 11,8 % des services de transport avec la reprise des déplacements. 

Accélération de l’emploi : 

• L’onde de choc a été amortie s’agissant du marché du travail. L’emploi salarié a ainsi dépassé 

son niveau d’avant-crise dès le deuxième trimestre 2021. Le rythme des créations ralentirait 

quelque peu d’ici la fin de l’année, mais au total environ 500 000 créations nettes d’emplois 

salariés succéderaient aux quelques 300 000 destructions nettes enregistrées en 2020. Fin 

2021, la population active retrouverait sa trajectoire tendancielle et le taux de chômage 

baisserait fortement dès le troisième trimestre, à 7,6 %, soit quasiment un point de moins que 

deux ans plus tôt. 

 

• L’accélération de l’investissement : sur le plan des investissements, les clignotants sont 

également passés en vert, car la progression s'est accélérée (+1,1 % après +0,4 % au début de 

2021), dépassant légèrement son niveau d'avant la crise (+0,3 % par rapport au dernier 

trimestre de 2019). Avec tout de même un nuage puisque celui des produits manufacturés est 

en repli de 0,4 %. 

Un niveau d’activité encore inférieur à celui d’avant crise : 

Malgré cette croissance positive au cours du deuxième trimestre 2021, le niveau d’activité économique 

demeure en France inférieur à celui d’avant crise. En effet, le PIB est inférieur de 3,3 % à son niveau 

de base au quatrième trimestre 2019, soit avant le déclenchement de la pandémie de Covid-19. Bien 

que cet écart se comble, l’INSEE estime que la France ne retrouvera son niveau d’activité économique 

d’avant-crise que fin 2021 ou début 2022. 
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Conséquence du troisième confinement national et des restrictions associées, la consommation des 

ménages est, au deuxième trimestre 2021 inférieure d’environ 6 % à son niveau de fin 2019. 

Les exportations françaises sont également loin d’avoir retrouvé leur niveau d’avant-crise : elles sont, 

au cours du deuxième trimestre 2021, inférieures de près de 9 % à leur niveau du quatrième trimestre 

2019. Seul l’investissement des entreprises non financières a rattrapé, et même légèrement dépassé 

son niveau d’avant-crise (+ 1,1 %).  

Il est possible de chiffrer le montant de cette perte d’activité due à la pandémie de Covid-19. Dans ses 

projections publiées en décembre 2019, la Banque de France prévoyait une progression du PIB français 

de 1,1 % et 1,3 % respectivement pour 2020 et 2021. Puisque le PIB était 2 425,7 milliards d’euros en 

2019 (et aurait donc pu atteindre 2484 milliards d’euros en 2021), on peut en conclure que la pandémie 

de Covid-19 a causé une perte d’environ 58 milliards d’euros pour l’économie française, soit autant de 

richesses non créées en 2020 et 2021. 

Perspectives :  

L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), prévoit une accélération de 

l’activité économique au cours du quatrième trimestres 2021 de 0,5%. 

En France et à l’international, la conjoncture économique et financière restera éminemment liée à la 

situation sanitaire au cours des prochains mois ; l’avancée de la vaccination étant un facteur 

d’optimisme, mais la propagation de nouveaux variants une source d’inquiétudes. Les enjeux des 

prochains mois graviteront autour de la dynamique de l’inflation et des réactions des banques 

centrales qui en découlent en termes de politique monétaire. 

 

2 - Eléments de contexte relatif aux collectivités locales (Loi de Finances 

2022) 

Les Dotations de l’Etat 
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) reste stable en 2022 avec une enveloppe de 26,8 Md€, 

soit 18,3 Md€ pour le bloc communal et 8,5 Md€ pour les départements. L’évolution du montant de la 

DGF par rapport à 2021 résulte de l’évolution des modalités de répartition suivantes :  

L’Etat propose plusieurs évolutions des modalités de répartition de la DGF des communes, des EPCI 

(Etablissements Publics de Coopération Intercommunale) à fiscalité propre et des départements, ainsi 

que des ajustements relatifs aux dispositifs de péréquation horizontale. 

1. Il prévoit notamment de majorer de 190 M€ les dotations de péréquation des communes : 

• à hauteur de 95 M€ pour la dotation de solidarité urbaine (DSU) 

• et 95 M€ pour la dotation de solidarité rurale (DSR). 

Soit une progression plus rapide qu’en 2021 où ces deux dotations avaient progressé de 90 M€ 

chacune, et de 10 M€ pour les dotations de péréquation des départements ; ceci afin de renforcer 

l’effort de solidarité au sein des concours financiers de l’État.  

2. Il poursuit la progression de la péréquation versée aux communes des départements d’outre-

mer, qui bénéficient actuellement d’une quote-part : la dotation d’aménagement des 

communes d’outre-mer (DACOM). 
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À ce titre, le taux de majoration démographique permettant de fixer le montant de la dotation 

d’aménagement des communes d’outre-mer (DACOM) est à nouveau augmenté afin de réaliser en 

2022 la moitié du rattrapage restant à réaliser.  

Les sommes ainsi dégagées viennent alimenter la dotation de péréquation outre-mer (DPOM) créée 

en loi de finance initiale pour 2020, dont les critères de répartition ciblent les communes des 

départements d’outre-mer disposant des ressources les moins élevées et des charges les plus lourdes. 

Par ailleurs, le comité interministériel aux ruralités de novembre 2020 a prévu le renforcement des 

instruments financiers permettant de soutenir la production d’aménités rurales par les collectivités 

territoriales.  

3. Dans cette perspective, le Projet de Loi de Finances (PLF) prévoit un élargissement de la 

dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité, créée en 2019, dont 

le montant passerait de 10 à 20 millions d’euros. 

Cette dotation participe au verdissement des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales 

et s’inscrit dans la continuité de l’Agenda rural et des travaux sur la prise en compte des aménités 

rurales dans l’action publique qui en ont découlé, ainsi que dans le cadre de la stratégie nationale pour 

les aires protégées.  

Cette dotation bénéficiait jusqu’à présent, sous certaines conditions, aux communes situées dans les 

zones Natura 2000, dans des parcs naturels marins ou dans des cœurs de parcs nationaux. Le PLF 

institue : 

• une quatrième fraction de la dotation, d’un montant de 5 millions d’euros, afin de prendre en 

compte les charges pouvant résulter des aménités rurales pour les communes se trouvant 

dans les parcs naturels régionaux (PNR). Une modification des taux de répartition de la 

dotation pour les trois fractions déjà existantes est par conséquent proposée ; 

• une augmentation du montant de la part « Natura 2000 » de cinq millions d’euros et élargit 

ses bénéficiaires en abaissant à 60 % le taux de couverture du territoire par la zone protégée 

(contre 75 % actuellement) ; 

• le procédé à d’autres ajustements d’une portée limitée : il substitue le potentiel financier au 

potentiel fiscal dans la répartition, de manière à mieux refléter la richesse mobilisable par les 

communes, et prévoit une augmentation progressive sur trois ans du montant subventionné 

pour les communes devenant éligibles à la dotation du fait d’une adhésion à une charte d’un 

parc national ou d’un PNR, afin de lisser dans le temps les effets de cette adhésion sur 

l’enveloppe attribuée et d’en renforcer la prévisibilité. 

 
4. Le PLF propose enfin un ajustement de la répartition du fonds national de péréquation des 

droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements (FNP DMTO). 

Rendu nécessaire par l’évolution du panier de recettes des départements à l’issue de la réforme de la 

fiscalité locale, la répartition du Fonds National de Péréquation des Droits de Mutation à Titre Onéreux 

(FNP DMTO) fait en effet intervenir le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties départemental 

(TFPB) de l’année précédente. À compter de 2022, ce critère ne pourra plus être utilisé, les 

départements ne percevant plus de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) depuis 2021. Il est 

proposé de conserver le taux de TFPB adopté en 2020, de manière transitoire en 2022, le temps de 

trouver, en concertation, une solution plus pérenne en lien avec le Comité des Finances Locales (CFL) 

et les départements. 
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Mini-réforme des indicateurs 
La réforme du calcul des indicateurs financiers utilisés dans la répartition de la DGF vise en premier 

lieu à tirer les conséquences de la réforme du panier de ressources des collectivités territoriales. 

Ces évolutions, issues des travaux menés par le Comité des finances locales, visent à tenir compte du 

nouveau panier de ressources des collectivités (notamment l’attribution de la part départementale de 

taxe foncière aux communes ; la perception par les EPCI (Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale) et les départements d’une fraction de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et la création 

d’un prélèvement sur recettes compensant les pertes de recettes liées à la réforme de l’assiette des 

locaux industriels) et ainsi retranscrire le plus fidèlement possible le niveau de ressources des 

collectivités. 

Conformément à la délibération adoptée par le Comité des finances locales, le Projet de Loi de Finances 

(PLF) intègre également plusieurs impositions communales au calcul du potentiel financier des 

communes, ainsi que du potentiel financier agrégé utilisé pour la répartition du Fonds de Péréquation 

des ressources Intercommunales et Communales (FPIC), afin de renforcer la capacité de ces indicateurs 

à refléter une image fidèle de la richesse relative des collectivités concernées.  

Le Gouvernement propose en outre de simplifier le calcul de l’effort fiscal et de l’effort fiscal agrégé 

tout en changeant son approche : il fait ainsi de celui-ci, jusqu’alors centré sur la pression fiscale subie 

par les ménages sur le territoire d’une commune, un indicateur centré sur les produits perçus par la 

commune elle-même. L’objectif poursuivi par l’indicateur serait désormais de comparer les impôts 

effectivement levés par une commune aux impôts qu’elle pourrait lever si elle appliquait les taux 

moyens d’imposition, en cohérence avec l’utilisation faite de cet indicateur dans le calcul des 

dotations. 

Il étend enfin le champ d’application de la fraction de correction intégrée par la loi de finances pour 

2021 dans le calcul des indicateurs pour éviter que ces évolutions ne déstabilisent la répartition des 

dotations. Il prévoit ainsi que cette fraction de correction, dont les modalités de calcul seront précisées 

par décret en Conseil d’État, soit établi de façon à englober l’ensemble des réformes des indicateurs 

financiers réalisées en loi de finances pour 2021 et dans le présent article. La neutralisation sera 

complète en 2022. 

Poursuite du Plan « France Relance » de 2020 

Le PLF (Projet de Loi de Finances) pour 2022 s’inscrit dans la poursuite des efforts engagés avec la mise 

en place du plan « France relance » destiné à soutenir l’économie du pays malmenée par la crise 

sanitaire, et vise un rétablissement progressif des finances publiques. Un an après sa présentation, 47 

Md€ ont déjà été engagés ; le Premier ministre a fixé un objectif d’engagements de 70Md€ d’ici à fin 

2021. 

Son déploiement se poursuivra en 2022 : le PLF 2022 prévoit ainsi l’ouverture de 12,9 M€ de crédits 

de paiement destinés à couvrir une part des engagements déjà réalisés en 2021. Il prévoit également 

l’ouverture de 1,2 Md€ d’autorisations d’engagement (AE) supplémentaires, destinées à intensifier 

l’action du plan en matière d’emploi et de formation professionnelle, d’infrastructures de transports, 

de dépenses d’investissement et de modernisation ou encore de recherche. 

Compensation de la TH (taxe d’habitation) des résidences principales pour les 

intercommunalités 
Depuis 2021, les intercommunalités disposent d’une fraction de la TVA correspondant à leur ancien 

produit de TH sur les résidences principales. Il était prévu que cette fraction, calculée une fois pour 
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toute sur le montant de TVA de 2020, évolue chaque année comme la progression de la TVA au niveau 

national ; mais la crise sanitaire et économique de 2020 ayant entraîné une chute de la TVA en 2020, 

la part revenant aux collectivités aurait été plus élevée que prévu.  

On se rappelle que la loi de finances de l’année dernière a supprimé cet effet d’aubaine inattendu. Elle 

a d’une part, changé l’année de référence pour le calcul du ratio de 2020 à 2021 et, d’autre part, 

modifié son indexation, en la fixant sur l’année en cours. Ainsi, les intercommunalités bénéficieront en 

2022 de la dynamique de la TVA de 2022, estimée dans le PLF à + 5,4 %. 

 

3 - Les règles de l’équilibre budgétaire 
L'article L.1612-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que : " Le budget de la 

collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section 

d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été 

évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au  

profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du 

produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, 

fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à 

échoir au cours de l'exercice". 

Autrement dit, pour qu'il y ait équilibre réel, chaque section doit être votée en équilibre comptable, 

c'est à dire avec un solde positif ou nul. 

La section de fonctionnement doit obligatoirement avoir un solde positif ou nul. L'excédent constituera 

alors une recette d'investissement. 

La section d'investissement doit aussi être votée à l'équilibre mais devra respecter une condition 

supplémentaire, le montant de remboursement du capital de la dette ne pourra pas être supérieur aux 

recettes d'investissement de la commune hors emprunt. Cela veut dire qu'une Collectivité ne pourra 

pas inscrire un emprunt pour compenser tout ou partie du remboursement du capital de sa dette sur 

un exercice. 

Enfin, les budgets sont tenus par un principe de sincérité, c'est à dire qu'il n'est théoriquement pas 

possible de majorer ou minorer artificiellement une recette ou une dépense afin d'équilibrer le budget. 

Le préfet contrôlera en priorité les éléments suivants : 

• L'équilibre comptable entre les deux sections ; 

• Le financement obligatoire de l'emprunt par des ressources définitives de la section 

d’investissement.  

On peut ajouter que le budget reprend, dans le cadre de l’équilibre budgétaire, les restes-à-réaliser 

arrêtés au 31 décembre de l’exercice précédent.  

Ce sont les engagements comptables et juridiques souscrits par la collectivité, en dépenses comme en 

recettes, et qui n’ont pas encore fait l’objet d’une réalisation (absence de service fait). Ces 

engagements font l’objet d’un blocage de crédits au 31 décembre et sont donc repris d’office pour 

l’exercice suivant. Ils peuvent d’ailleurs faire l’objet d’une exécution budgétaire totale (en 

fonctionnement comme en investissement) dans l’attente du vote du budget de l’année considérée. 

Ils sont donc intégrés au budget pour le respect de la notion d’équilibre budgétaire mais ne font plus 

l’objet d’un vote. En effet, seules les inscriptions de crédits proposées sont soumises au vote de 
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l’Assemblée délibérante. 

 

4 - Les Finances de la commune 
La ville d’Esbly demeure dans une période de transition concernant sa structure financière. La prise en 

compte progressive des ratios de sa nouvelle intercommunalité (Val d’Europe Agglomération), dans 

les ratios communaux induit pour la deuxième année consécutive une perte conséquente de dotations 

qui touche l’ensemble des dotations de péréquation. 

 

 

Rappel sur les dotations de péréquation : 

Actuellement, la ville d’Esbly n’est concernée que par La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 
dans le cadre de l’enveloppe forfaitaire, les péréquations dans le cadre de la Dotation Nationale de 
Péréquation (DNP) et la Dotation de Solidarité Rurale (DSR). Elle est maintenant concernée par le FPIC, 
depuis 2021, et la prise en compte dans les ratios communaux de l’adhésion à Val d’Europe 
Agglomération. Elle bénéficiait également, jusqu’en 2020, d’une autre forme de péréquation, gérée 
par l’état, mais à l’échelle régionale, la Fonds de Solidarité de la Région Ile-de-France (FSRIF). 

En 2021, les pertes de péréquation (réduction de la DNP, DSR et du FSRIF) ont été compensées par la 
Communauté d’agglomération en les intégrant à l’attribution de compensation définitive 2021 pour 
un montant de 612 K€. 

 

Rappel sur la réforme de la TH (Taxe d’Habitation) : 

Depuis 2018, la Taxe d’Habitation est en cours de disparition. Cela a d’abord concerné 80% de la 

population avec les revenus les plus faibles puis, depuis l’année dernière ; les derniers 20% bénéficient 

aux-aussi de la mesure avec un abattement d’un tiers tous les ans. 

La TH n’est plus une recette communale depuis l’année dernière. Le mécanisme de compensation par 

le transfert notamment de la taxe sur le foncier bâti (TFPB) départemental (taux de 18% en Seine-et-

Marne) a été institué en 2021. Début 2022, deux semaines avant le Conseil municipal, le coefficient 

correcteur (Coco) définitif a été notifié aux communes. Celui d’Esbly est arrêté à 1,185729 (contre 

1,185183 notifié fin mars 2021). L’écart a donné lieu à une recette supplémentaire de 1.262€, compte 

tenu des bases réelles prises en compte. 

Vous trouverez ci-après, pour mémoire, les calendriers relatifs à la réforme de la Taxe d’habitation. 
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Source Cabinet Partenaire Finances Locales 

4.1 Les recettes réelles de fonctionnement 

4.1.1 La fiscalité directe 

4.1.1.1 L'évolution des recettes fiscales de la collectivité 

Le graphique ci-dessous représente l'évolution des ressources fiscales de la collectivité. 
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Pour 2022, le produit fiscal de la commune est estimé à 3 274 000 € soit une évolution de 2,5 % par 
rapport à l'exercice 2021. La hausse automatique des bases doit être de l’ordre de 3,4%, compte tenu 
de l’indexation sur l’inflation, mais seulement sur les bases ménages. Par prudence, la hausse 
appliquée sur le produit 2021 a été limité à 2,5%. Nous pourrons valider les données lors de la 
notification des bases par les services fiscaux. 

Après la grande évolution de l’année passée avec l’intégration du taux départemental dans la fiscalité 
communale, il n’est pas prévu de modification de fiscalité en 2022. De ce fait, la pression fiscale sera 
maintenue constante par rapport aux années antérieures. 

Pour rappel : les contribuables toujours redevables de la TH payeront à l’Etat leur cotisation 2022 avec 
une deuxième part de dégrèvement, comme les autres contribuables en ont bénéficiée en 2019, à 
hauteur de 65%. 

 

4.1.1.2 Le Levier fiscal de la Collectivité 

Afin d'analyser les marges de manœuvre de la commune sur le plan fiscal, il s'agira tout d'abord 
d'évaluer la part des recettes fiscales modulables de la commune dans le total de ses recettes fiscales. 
L'objectif est ici de déterminer les marges de manœuvre disponibles cette année sur le budget et plus 
particulièrement sur la fiscalité locale. Une comparaison de la pression fiscale qu'exerce la commune 
sur ses administrés par rapport aux autres collectivités sur le plan national est enfin présentée. 
 

Part des impôts modulables dans les ressources fiscales 

Année 2019 2020 2021 2022 2021-2022 % 

Taxes foncières et 
d’habitation 

3 053 025 € 3 087 644 € 3 194 250 € 3 274 000 € 2,5 % 

Impôts 
économiques 

(hors CFE) 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 % 

Reversement 
EPCI 

469 109 € 696 597 € 1 265 596 € 861 534 €* -31,93 % 
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Année 2019 2020 2021 2022 2021-2022 % 

Autres ressources 
fiscales 

1 245 109 € 1 114 439 € 934 009 € 480 000 € -48,61 % 

TOTAL IMPOTS 
ET TAXES 

4 767 243 € 4 898 680 € 5 393 855 € 4 615 534 € -14,43 % 

Part des Impôts 
modulables 

64,04 % 63,03 % 59,22 % 70,93 % - 

* Le reversement EPCI = Attribution de compensation : baisse détaillée avec les autres recettes page 
18 

 

Les recettes fiscales sur lesquelles la Collectivité dispose d'un pouvoir de taux représentent quant à 
elles 70,93 % du total des impôts et taxes en 2022. Les recettes de la Collectivité sont essentiellement 
issues de la fiscalité directe, celle-ci a alors la main sur une majorité de sa fiscalité. La disparition du 
FSRIF (comptabilisé dans les autres ressources fiscales) accentue le poids de la part des impôts 
modulables. 

L'effort fiscal de la commune : 

L'effort fiscal est un indicateur mesurant la pression fiscale que la commune exerce sur ses administrés. 
Si celui-ci se situe au-dessus de 1, cela veut dire que la commune exerce une pression fiscale sur ses 
administrés plus forte que les communes au niveau national. Si cet indicateur se situe en-dessous de 
1, la commune exerce alors une pression fiscale inférieure à la moyenne nationale. 

Pour la commune, en 2021 (données 2022 pas encore disponible) cet indicateur est évalué à 1.47 
(contre 1.46 en 2020). La commune exerce une pression fiscale sur ses administrés bien supérieure 
aux autres communes et dispose donc de marges de manœuvre quasi-inexistantes si elle souhaite 
augmenter ses taux d'imposition, et ce notamment, afin de dégager davantage d'épargne sur ses 
recettes réelles de fonctionnement.    
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4.1.1.3 Synthèse des ressources fiscales de la collectivité 

 

Evolution de la fiscalité directe (simulation avec hausse automatique des bases de 3,4%) 

 

Année 2019 2020 2021 2022 2021-2022 % 

Base TH 6 191 431 € 6 325 331 € 253 384 € 261 999 € 3,4 % 

Taux TH 21,77 % 21,77 % 21,77 % 21,77 % 0 % 

Produit TH 1 347 875 € 1 377 025 € 55 162 € 57 037 € 3,4 % 

Année 2019 2020 2021 2022 2021-2022 % 

Produit TH 1 347 875 €  1 377 025 €  55 162 €  57 037 €  3,4 % 

Produit TFB 1 668 064 € 
 

1 685 880 € 
 

3 079 858 € 
 

3 184 574 € 
 

3,4 % 

Produit TFNB 22 498 € 
 

22 963 € 
 

23 009 € 
 

23 009 € 
 

3,4 % 

Produit CFE 0 € 
 

0 € 
 

0 € 
 

0 € 
 

- % 

Rôles complémentaires 14 588 € 1 776 € 36 221 € 8 598 € -76,26 % 

TOTAL PRODUIT 
FISCALITE € 

3 053 025 € 3 087 644 € 3 194 250 € 3 274 000 € 2,5 % 

Année 2019 2020 2021 2022 2021-2022 % 

Base FB – commune 5 063 946 € 5 118 032 € 5 128 268 € 5 302 629 € 3,4 % 

Base FB – 
département 

- - 5 086 835 € 5 259 787 € 3,4 % 

Taux FB – commune 32,94 % 32,94 % 32,94 % 32,94 % 0 % 

Taux FB – 
département 

- - 18 % 18 % 0 % 

Coef correcteur - - 1.185729 1.185729 
 

- 

Produit FB 1 668 064 € 1 685 880 € 3 079 858 € 3 184 574 € 3,4 % 

Année 2019 2020 2021 2022 2021-2022 % 

Base FNB 37 255 € 38 024 € 38 100 € 39 395 € 3,4 % 

Taux FNB 60,39 % 60,39 % 60,39 % 60,39 % 0 % 

Produit FNB 22 498 € 22 963 € 23 009 € 23 791 € 3,4 % 
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Les tableaux ci-avant détaillent l'évolution du produit fiscal, des taux et des bases d'imposition de 
la collectivité de 2019 à 2021 et présente une projection de ces éléments pour 2022. 

Rôles complémentaires. Ces rôles peuvent être émis pour chacune des taxes principales et des taxes annexes 

assises sur les mêmes bases. Ils ont pour effet de mettre à la disposition des collectivités locales un supplément 

de recettes non prévu lors du vote annuel de leur budget et justifié par une augmentation de la matière imposable 

non comprise dans les rôles généraux. Il s’agit souvent d’une régularisation générée sur un ou des exercices 

antérieurs. 

Revalorisation forfaitaire des bases 

Rappel de la règle : évolution (positive) de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (I.P.C.H.) de 

novembre n-2 à novembre n-1 : Application en 2022 : +3,4 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Direction des études de la Banque Postale  

 

4.1.2 La Dotation Globale de Fonctionnement et le Fonds de péréquation communal 

et intercommunal 

4.1.2.1 La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 

Les recettes en dotations et participations de la commune s’élèveront à près de 1 140 000 € en 2022. 
La commune ne dispose d'aucune marge de manœuvre sur celles-ci. 
La DGF de la commune est composée des éléments suivants :  

• La dotation forfaitaire (DF) : elle correspond à une dotation de base à laquelle toutes les 
communes sont éligibles en fonction de leur population. L'écrêtement appliqué afin de 
financer la péréquation verticale ainsi que la minoration imposée ces dernières années par la 
baisse globale de DGF du Gouvernement précédent ont considérablement réduit le montant 
de cette dotation et dans certains cas, fait disparaître cette dotation pour les communes. 
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Compte tenu des données nationales, elle devrait être légèrement en baisse pour Esbly en 
2022. 

• La dotation de solidarité rurale (DSR) : elle a pour objectif d'aider les communes rurales ayant 
des ressources fiscales insuffisamment élevées tout en tenant compte des problématiques du 
milieu rural (voirie, superficie...). Elle est composée de trois fractions, la fraction « bourg-
centre », la fraction « péréquation » et la fraction « cible ». Elle est encore une fois en baisse 
en 2022, évolution largement induite par l’entrée dans Val d’Europe Agglomération, et 
devrait continuer à chuter en 2023. 

• La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) : elle bénéficie aux communes 
urbaines de plus de 5 000 habitants dont les ressources sont insuffisantes par rapport aux 
charges auxquelles elles sont confrontées. Elle s'appuie sur des critères liés aux 
problématiques de la ville (quartiers prioritaires, logements sociaux...). La ville d’Esbly n’est 
pas concernée. 

• La dotation nationale de péréquation (DNP) : elle a pour objectif de corriger les écarts de 
richesse fiscale entre communes, notamment au niveau de la fiscalité économique avec sa part 
majoration. Esbly ne bénéficie plus de cette dotation qui disparait à compter de 2022. 

Les graphiques ci-dessous représentent l'évolution des composantes de la dotation globale de 
fonctionnement de la commune.  

La péréquation et sa montée en charge durant le dernier mandat a longtemps masqué la baisse des 
dotations de l’Etat subie par les collectivités plus riches et non éligibles aux dotations de péréquation 
(premier graphique). Elle est d’autant plus lourde de conséquence depuis 2021 que, compte tenu de 
l’adhésion à Val d’Europe Agglomération, les indicateurs de « richesse » de la commune ont très 
nettement évolué à la hausse, induisant une disparition progressive des dotations de péréquation 
(deuxième graphique). 

 

Durant la période de 2011 à 2019, la baisse progressive des dotations de l’Etat a largement été 
compensée par la croissance des systèmes de péréquation, assurant ainsi, globalement, un niveau 
de dotations stable. 
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En changeant d’intercommunalité au 1er janvier 2020, la ville d’Esbly, sans rien changer dans ses 
propres indicateurs fiscaux et financiers est passée dans les classements d’une collectivité pauvre 
à une collectivité riche. La conséquence intégrée dans les prévisions de 2022 (les ratios N-1 étant 
pris en compte), est la sortie des dispositifs de péréquation. Cette sortie se traduit 
progressivement sur deux à trois ans, en fonction des différentes dotations, par d’importantes 
réductions de recettes à partir de 2021. 

Pour 2022, Elle touche la Dotation Nationale de Péréquation (DNP) qui disparait, une grande partie 
des composantes de la Dotation de Solidarité Rurale (DSR). 

En 2022, la Dotation Globale de Fonctionnement doit encore diminuer globalement de l’ordre de 
210 K€ soit une baisse de près de -15 % selon les estimations, et ce sans compter la disparition du 
FSRIF non compris dans la DGF. 

Évolution des montants de Dotation Globale de Fonctionnement 
 

Année 2019 2020 2021 2022 2021-2022 % 

Dotation forfaitaire  699 786 € 699 970 € 711 192 € 685 570 € -3,6 % 

Dotation Nationale de 
Péréquation 

262 440 € 265 075 € 98 753 € 0 € -100 % 

Dotation de Solidarité Rurale 616 786 € 659 788 € 536 564 € 450 000 € -16,13 % 

Dotation de Solidarité 
Urbaine 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 % 

Reversement sur DGF - 0 € - 0 € - 0 € - 0 € - % 

TOTAL DGF 1 579 012 € 1 624 833 € 1 346 509 € 1 135 570 € -15,66 % 
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4.1.2.2 Le Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) et le 

Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile-de-France (FSRIF) 

Créé en 2012, le FPIC a pour objectif de réduire les écarts de richesse fiscale au sein du bloc communal. 
Le FPIC permet une péréquation horizontale à l'échelon communal et intercommunal en utilisant 
comme échelon de référence l’ensemble intercommunal. Un ensemble intercommunal peut être à la 
fois contributeur et bénéficiaire du FPIC. Ce fonds a connu une montée en puissance puis a été stabilisé 
à un milliard d'euros depuis 2016. Une fois le montant du prélèvement ou du reversement déterminé 
pour l'ensemble intercommunal, celui-ci est ensuite réparti entre l'EPCI en fonction du coefficient 
d'intégration fiscal (CIF) et entre les communes en fonction de leur population et de leur richesse 
fiscale. 

En 2021, la commune est devenue, dans le cadre du régime de droit commun, redevable au FPIC 
(environ 50 K€). Pour 2022, l’estimation pourrait être de l’ordre de 200 K€. L’intercommunalité 
prenant à sa charge l’intégralité du FPIC depuis quelques années, cette charge ne sera pas intégrée 
dans le cadre du projet de budget 2022. 

Le Fonds de Solidarité des communes de la Région d'Ile de France (FSRIF) est un mécanisme de 
péréquation horizontale avec comme objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans 
les communes d'Ile de France ayant des ressources fiscales insuffisantes pour supporter les charges 
liées aux besoins sociaux de leurs habitants. 

La Collectivité était déjà sortie du dispositif en 2021 et bénéficiait uniquement du versement de la 
garantie de 50% de l’attribution de l’année précédente. En 2022, la sortie devient totale et se traduit 
par la perte de la deuxième moitié, soit près de 325 K€. 

 

4.1.3 Les autres recettes de fonctionnement 

Compte tenu de la crise sanitaire toujours en cours, il est préférable de demeurer prudent sur les 
estimations de recettes, en particulier celles en lien avec le niveau d’activité des services (recettes des 
services de restauration scolaire, des centres de loisirs périscolaires et extrascolaire, de la crèche, de 
l’occupation du domaine public et même du stationnement). 

 

4.1.4 Synthèse des recettes réelles de fonctionnement et projection jusqu'en 2021 

En prenant en compte les prévisions budgétaires prudentes pour l’exercice 2022, les recettes réelles 

de fonctionnement s’élèveraient à un montant total de l’ordre de 7 040 000 €, soit environ 

1 091 €/hab.  ce ratio est inférieur à celui de 2021 (1 349,5 €/hab).  

Le tableau ci-dessous retrace l'évolution des autres recettes de fonctionnement. 

Année 2019 2020 2021 2022 2021-2022 
% 

Impôts / taxes 4 767 243 € 4 898 680 € 5 393 855 € 4 615 000 € -14,4 % 

Dotations, Subventions 
ou participations 

1 771 540 € 1 947 228 € 1 767 241 € 1 470 000 € -16,8 % 

Autres Recettes 
d'exploitation 

1 081 251 € 815 849 € 981 027 € 935 000 € -4,7 % 
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Année 2019 2020 2021 2022 2021-2022 
% 

Produits Exceptionnels 18 204 € 363 647 € 474 432 € 20 000 € -95,8 % 

Total Recettes de 
fonctionnement 

7 638 238 € 8 025 404 € 8 616 555 € 7 040 000 € -18,3 % 

Évolution en % 1,12 % 5,07 % 7,37 % -18,3 % - 

Les principales baisses anticipées sur 2022 sont donc induites par : 

- La disparition du FSRIF (-325 K€) assimilés en impôts et taxes ; 
- La diminution de l’attribution de compensation provisoire 2022, compte tenu du transfert de 

la charge du Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) à 
l’intercommunalité, soit -404 K€ en recettes mais également en dépenses (chapitre 014) ; 

- La baisse de la DGF, principalement due à la disparition de la DNP et à la chute de la DSR, soit 
environ -230 K€. 

- Absence de prévisions conséquentes en matière de recettes exceptionnelles. Pour mémoire, 
le montant 2020 était principalement lié à des cessions (vieux véhicules et garage rue Louis 
Braille). En 2021, on retrouve des condamnations dans le cadre de la procédure pour 
malfaçons sur les derniers travaux de l’Eglise (de l’ordre de 400 K€). Toutefois, la procédure 
est en appel, et la partie adverse a obtenu un sursis à exécution. Le montant est donc intégré 
dans les résultats d’exécution, mais non recouvré et donc sans impact sur la trésorerie à ce 
jour.  

 
 

4.1.5 La structure des Recettes Réelles de Fonctionnement 

Diagramme pour 2022 : 
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Ces dernières se décomposeraient donc principalement de la manière suivante : 

• 9,93 % des produits des services, du domaine et des ventes ; 

• 65,5 % de la fiscalité directe ; 

• 20,92 % des dotations et participations ; 

• 2,8 % des autres produits de gestion courante ; 

En comparaison, nous pouvons reprendre les données simulées pour 2021, et non le réalisé, pour 
raisonner sur un cadre analogue.  

Les recettes réelles de fonctionnement prévisibles en 2021 arrivaient à un montant total approchant 
7 315 367 € soit 1 145,71 € / hab.. 

En 2021, les recettes réelles de fonctionnement estimées se décomposaient de la manière suivante : 

• 63 % de la fiscalité directe ; 
• 24 % des dotations et participations ; 
• 10 % des produits des services, du domaine et des ventes ; 
• 3 % des autres produits de gestion courante. 

La structure était équivalente. On retrouve une baisse du montant global des recettes avec notamment 
la disparition de la compensation du FNGIR et une reprise plus marquées des autres recettes 
d’exploitation.  

Pour Mémoire, 

La décomposition des recettes de fonctionnement de 2019, dernière année complète avant la 
pandémie, était structurellement très proche : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces 7,64 M€ de recettes réelles de fonctionnement se composent à : 
• 62 % de la fiscalité directe ; 
• 23 % des dotations et participations ; 
• 10 % des produits des services, du domaine et des ventes ; 
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• 3 % des autres produits de gestion courante ; 
• 1 % d’atténuations de charges. 

Les prévisions sont donc prudentes, bien que les négociations avec Val d’Europe Agglomération aient 
avancées significativement en sacralisant les pertes de péréquation 2021 au sein de l’attribution de 
compensation, et devraient se poursuivre en 2022. Les diverses mesures de compensation ne sont pas 
encore arrêtées et seront toujours examinées dans le cadre d’une réflexion qui demeure globale et 
cherche à optimiser les ressources sur le territoire de l’intercommunalité. 

Dès que des engagements concrets seront arrêtés, une décision budgétaire modificative pourra être 
proposée afin d’ajuster les crédits et donner de nouvelles marges de manœuvre en dépenses.  

4.2 Les dépenses réelles de fonctionnement 

4.2.1 Les charges à caractère général et les autres charges de gestion courante 

Le graphique ci-dessous présente l'évolution des charges de gestion de la collectivité avec une 
projection jusqu'en 2022. En 2020, ces charges de gestion représentaient 32,88 % du total des 
dépenses réelles de fonctionnement. En 2021, la volonté d’optimiser la gestion des charges courantes 
de gestion a permis certaines réductions de dépenses. Toutefois, les effets de la crise sanitaire (avec 
certaines actions ou service au ralenti) et la volonté de prudence induite par l’attente de la 
matérialisation des engagements de compensation des pertes de recettes de péréquation par 
l’intercommunalité se sont traduites par une limitation significative des dépenses. 

Un retour à un fonctionnement courant plus régulier est anticipé sur 2022. Ceci se traduit par des 
prévisions de crédits analogues au réalisé de 2019. Il est à noter que les mêmes prévisions l’année 
passée, pour 2021, se basaient également sur une reprise plus importante que le réalisé constaté pour 
les dépenses de gestion courante. La recherche de marges doit toujours servir à financer le 
renforcement ou le développement de certains services. 

Bien entendu, le travail de prévision budgétaire détaillé devant aboutir au projet de budget 2022, 
devra encore donner lieu à certains ajustements. 
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Logiquement, l’année 2021 a été également fortement impactée par le fonctionnement partiel de 
certains services, l’annulation de certaines actions ou manifestations, la limitation de certaines 
dépenses même si quelques dépenses supplémentaires, induites notamment par les protocoles 
sanitaires (fournitures, prestations complémentaires) ont été réalisées. 

Les dépenses de fonctionnement sont globalement en nette baisse. Toutefois, comme en 2021, les 
prévisions de 2022, doivent intégrer un retour à un fonctionnement pus normal. Une obligation de 
prudence demeure quant à la prise en compte de la perte de la deuxième partie des dotations de 
péréquation qui implique de fait une limitation des inscriptions de crédits en dépenses, dans l’attente 
de l’adoption de mesures de compensation avec Val d’Europe Agglomération.  

Il n’est alors pas prévu de changement structurel concernant les dépenses de gestion entre 2021 et 
2022. 

Les charges de gestion, en fonction de budget 2022, évolueraient de 16,54 % entre 2021 et 2022.  

Année 2019 2020 2021 2022 2021-2022 % 

Charges à caractère 
général 

2 257 835 € 1 829 250 € 1 711 403 € 2 163 000 € 26,39 % 

Autres charges de gestion 
courante 

368 997 € 430 495 € 409 128 € 470 450 € 14,99 % 

Total dépenses de gestion 2 626 832 € 2 259 745 € 2 120 531 € 2 633 450 € 24,19 % 

Évolution en % 0,07 % -13,97 % -6,16 % - - 

 

Il faut nuancer l’évolution prévisionnelle 2021-2022. En effet, le même exercice en 2021 aboutissait à 
une projection à hauteur de 2.621.300 € dont 2 129 200 € en charges à caractère générale et 
492 100 en autres charges de gestion, présentant ainsi des données comparables. 

Il est indispensable de tenir compte de certains paramètres dans le cadre du projet de budget 2022 et 
en particulier de la reprise de l’inflation. Le prix de certaines matières premières et les difficultés 
d’approvisionnements aboutissent même à occasionner des difficultés sur les marchés publics en cours 
d’exécution ou lors des consultations. Le prix des fluides ajouté à des consommations souvent en 
hausse (période de chauffe, aération des locaux…) aura une incidence budgétaire. 

 

4.2.2 Les charges de personnel 

Les dépenses de personnel représentent en 2021 57,66 % des dépenses réelles de 
fonctionnement de la collectivité (contre 57,67 % en 2020). Malgré le caractère atypique des deux 
derniers exercices, ce chiffre confirme une maîtrise de la masse salariale. La hausse constatée en 
2020, mais moins forte qu’attendue compte tenu de la reprise de la crèche (avec près de 392 K€). 
De plus, et comme l’année passée, la baisse des charges de gestion observée précédemment par 
rapport à la période avant pandémie, accentue mécaniquement la hausse de ce pourcentage. 

Sans surprise, il n’y a pas de grande modification prévue impactant les charges de personnel. Les 
estimations prennent en compte un quasi-gel de l’effectif global concernant les postes permanents. 
La poursuite du développement de la police municipale, décidé dès 2020, et le renforcement des 
ASVP vont induire des coûts supplémentaires. 

Les divers protocoles successifs ont entrainé des hausses de coût sur les temps de pause 
méridienne et le périscolaire (comparaison 2019-2021).  
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Des réorganisations en interne doivent se poursuivre en 2022 et 2023. Des départs en retraite vont 
donner lieu à des recrutements et/ou à des adaptations avec transformation de postes. A effectif 
constant, il est possible de redéployer certains moyens ou certaines missions, en particulier sur 
des tâches administratives (achat public, finances, secrétariat…). 

Le poste de la masse salariale est toujours sous l’effet du glissement vieillesse technicité (GVT) 
qui implique une tension permanente à la hausse des dépenses de personnel et qui peut être 
évaluée à près de 3% en moyenne. Il correspond à l’évolution de carrière des agents (avancements 
d’échelon, ou au choix, avec les avancements de grade ou des promotions avec changement de 
cadre d’emplois ou de catégorie). Afin de compenser, il est indispensable, lors du remplacement 
d’agents partis (mutation ou surtout retraite) de veiller à bénéficier de l’effet Noria. Il s’agit de la 
baisse du coût salarial d’un nouvel agent recruté sur un même poste compte tenu d’une ancienneté 
et d’une expérience inférieure. 

Lors de modifications de poste et donc de missions et/ou de responsabilités, il est aussi possible 
d’induire des variations à la hausse ou à la baisse (changement des profils et des catégories et 
grades de recrutement). 

Il n’est pas prévu de création pure de poste dans l’immédiat, à l’exception du service police 
municipale.   

En plus de l’évolution naturelle et de la hausse du mode de calcul de la prime de l’assurance 
statutaire*, l’indemnité inflation versée à plus de cent agents en janvier va augmenter d’autant la 
dépense de personnel. La reprise probable des visites de médecine professionnelle peut venir 
s’ajouter à l’enveloppe globale. 

*Les employeurs publics s’assurent eux-mêmes pour les absences maladie et le risque accident 
du travail des agents titulaires et peuvent, comme le fait la ville d’Esbly, souscrire une assurance 
à cet effet. 

Le graphique ci-dessous présente les évolutions des dépenses de personnel de 2018 jusqu’à la 
projection 2022. 
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Année 2019 2020 2021 2022 2021-2022 % 

Rémunération titulaires 1 500 777 € 1 715 692 € 1 683 039 € 1 760 000 € 4,57 % 

Rémunération non 
titulaires 

440 480 € 421 737 € 419 660 € 431 000 € 2,7 % 

Autres Dépenses 1 653 975 € 1 826 612 € 1 892 626 € 1 938 100 € 2,4 % 

Total dépenses de 
personnel 

3 595 232 € 3 964 041 € 3 995 325 € 4 129 100 € 3,35 % 

Évolution en % 3,04 % 10,26 % 0,79 %  - - 

 

Les effets du reclassement en catégories C et B, en application des décrets du 24 décembre 
2021, ne sont pas pris en compte dans cette projection. Lors de la préparation budgétaire 
proprement dite, ces paramètres seront intégrés aux crédits à ouvrir qui seront 
nécessairement revus à la hausse. Pour certains agents, les incidences sont significatives 
(une vingtaine de points d’indice).  

 

4.2.3 La part des dépenses de fonctionnement rigides de la collectivité 

Les dépenses de fonctionnement rigides sont composées des atténuations de produits, des dépenses 
de personnel et des charges financières. Elles sont considérées comme rigides car la commune ne peut 
aisément les optimiser en cas de besoin. Elles dépendent en effet pour la plupart d’engagements 
contractuels passés par la commune et difficiles à retravailler. 

Ainsi, des dépenses de fonctionnement rigides importantes ne sont pas forcément un problème dès 
lors que les finances de la commune sont saines mais peuvent le devenir rapidement en cas de 
dégradation de la situation financière de la commune car des marges de manœuvre seraient plus 
difficiles à rapidement dégager. 

Il est toujours primordial de les surveiller et de limiter une éventuelle hausse tant que le dispositif de 
compensation des pertes des dotations de péréquation n’est pas finalisé avec notre nouvelle 
intercommunalité, Val d’Europe Agglomération.  
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Les dépenses rigides ont augmenté en 2020 avec la reprise de Crèche impliquant la reprise de sa masse 
salariale, mais également les intérêts de l’emprunt souscrit à l’époque de la construction par la 
commune et qui avait été transféré avec la compétence au Pays Créçois. Il n’y a pas d’évolution sur 
2021. 

 

4.2.4 Synthèse des dépenses réelles de fonctionnement 

Il est ici proposé par la collectivité une première estimation des crédits en dépenses réelles de 
fonctionnement pour 2022 pratiquement stable par rapport aux réalisés des exercices antérieurs. Ceci 
traduit, une nouvelle fois, la volonté de maîtriser au mieux les dépenses de fonctionnement courant. 

Les graphiques ci-dessous présentent l'évolution de chaque poste de dépenses de la collectivité sur 
la période 2019 - 2022.
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Année 2019 2020 2021 2022 2021-2022 % 

Charges de gestion 2 626 832 € 2 259 745 € 2 120 531 € 2 633 450 € 24,19 % 

Charges de personnel  3 595 232 € 3 964 041 € 3 995 325 € 4 129 100 € 3,35 % 

Atténuation de produits 404 062 € 404 062 € 404 062 € 0 €* -100 % 

Charges financières 164 488 € 153 613 € 136 252 € 143 600 € 5,39 % 

Autres dépenses 29 657 € 80 041 € 270 465 €** 68 000 € -74,86 % 

Total Dépenses de 
fonctionnement 

6 820 271 € 6 861 502 € 6 926 635 € 6 974 150 € 0,69 % 

Évolution en % 1,73 % 0,6 % 0,95 % - - 

*disparition du prélèvement du FNGIR en 2022 (passage à Val d’Europe Agglomération) 
**dont plus de 248 K€ de dépenses exceptionnelles avec le reversement de l’excédent de 
fonctionnement des anciens budgets annexes Eau et Assainissement et Assainissement non-collectif. 

 

4.2.5 La Structure des Dépenses de Fonctionnement 

En prenant en compte ces estimations budgétaires pour l’exercice 2022, les dépenses réelles de 
fonctionnement s’élèveraient à un montant total de 6 974 150 €, soit 1 081,1 € / hab. ce ratio est 
inférieur à celui de 2021 (1 084,83 € / hab).  

Les prévisions budgétaires seront ajustées lors de la préparation détaillée du projet de budget 2022. 

 

Ces dernières se décomposeraient de la manière suivante : 

• 59,21% des charges de personnel (56% en 2021) ; 

• 31,01 % des charges à caractère général (29% en 2021) ; 
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• 6,75 % des autres charges de gestion courante (7% en 2021) ; 

• 2,06 % des charges financières (2% en 2021) ; 

• 0 % des atténuations de produit (6% en 2021) ; 

• 0,54 % des charges exceptionnelles ; 

Il y a peu de variations entre 2021 et 2022, la disparition de la charge du FNGIR, transmis au niveau 
intercommunal (plus de 404 K€) explique l’essentiel des évolutions structurelles. 
 

4.3 L’endettement de la collectivité 

4.3.1 L'évolution de l'encours de dette 

L’encours de dette de la Collectivité a diminué ces derniers exercices, elle se désendette alors 
progressivement.  

Les emprunts souscrits en 2018 et 2019 ont fait remonter l’encours. La reprise de la compétence sur 
la crèche a induit la reprise du prêt qui doit arriver à son terme en 2025 avec un capital restant de 
174 K€ au 1er janvier 2020. 
Pour l'exercice 2022, l’encours de dette s’élève à 4 416 425 € (contre 5 013 425 € en 2021). 
Il n’est pas prévu de nouvel emprunt sur l’exercice. Le désendettement suivra donc son cours. 

 

Les charges financières représenteront 2,06 % des Dépenses réelles de fonctionnement en 2022.  

Année 2019 2020 2021 2022 2021-2022 % 

Emprunt Contracté 1 000 000 € 0 € 0 € 0 € - % 

Intérêt de la dette 166 912 € 163 357 € 146 167 € 134 000 € -8,32 % 

Capital Remboursé 610 857 € 665 308 € 599 722 € 597 000 € -0,45 % 

Annuité 777 769 € 828 665 € 745 889 € 731 000 € -2 % 
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Année 2019 2020 2021 2022 2021-2022 % 

Encours de dette 6 278 455 € 5 613 147 € 5 013 425 € 4 416 425 € -11,91 % 

 

4.3.2 La solvabilité de la collectivité 

La capacité de désendettement constitue le rapport entre l’encours de dette de la collectivité et son 
épargne brute. Elle représente le nombre d’années que mettrait la collectivité à rembourser sa dette 
si elle consacrait l’intégralité de son épargne dégagée sur sa section de fonctionnement à cet effet. 

Un seuil d’alerte est fixé à 12 ans, durée de vie moyenne d’un investissement avant que celui-ci ne 
nécessite des travaux de réhabilitation. Si la capacité de désendettement de la collectivité est 
supérieure à ce seuil, cela veut dire qu’elle devrait de nouveau emprunter pour réhabiliter un 
équipement sur lequel elle n’a toujours pas fini de rembourser sa dette. Un cercle négatif se formerait 
alors et porterait sérieusement atteinte à la solvabilité financière de la collectivité, notamment au 
niveau des établissements de crédit. 

Pour information, la capacité de désendettement moyenne d’une commune française se situe aux 
alentours de 8 années en 2019 (note de conjoncture de la Banque Postale 2019). 

 

 

 

Il ne suffit donc pas de maîtriser son endettement, il est également nécessaire de conserver une 
structure saine de la section de fonctionnement permettant de dégager une épargne brute suffisante 
afin d’assurer le maintien du ratio, mais également de dégager les moyens de rembourser l’annuité de 
dette sur fonds propres, principe de base de l’équilibre budgétaire. 

De plus, afin d’assurer des marges de manœuvre nécessaires à la mise en place de réels axes politiques 
et d’assurer un minimum de niveau d’investissement, l’épargne nette (après remboursement de 
l’annuité de la dette) doit être suffisante. 

On peut ajouter que ce ratio est essentiel dans le cadre des négociations avec les établissements de 
crédits lors de la recherche de nouveaux emprunts. 
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On peut observer l’évolution des différents paramètres entre capital restant dû, épargne brute et du 
ratio sur le diagramme ci-après depuis 2014 : 

 

 

4.4 Les investissements de la collectivité 

4.4.1 Les épargnes de la collectivité 

Le tableau ci-dessous retrace les évolutions de l'épargne brute et de l'épargne nette de la commune 
avec les indicateurs permettant de les calculer. Pour rappel : 
 
L'épargne brute, elle correspond à l'excédent de la section de fonctionnement sur un exercice, c'est-
à-dire la différence entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement. Elle sert ainsi à 
financer : 

• Le remboursement du capital de la dette de l'exercice (inscrit au compte 1641 des dépenses 
d'investissement) ;  

• L'autofinancement des investissements ; 
A noter qu'une Collectivité est en déséquilibre budgétaire au sens de l'article L.1612-4 du CGCT si son 
montant d'épargne brute dégagé sur un exercice ne lui permet pas de rembourser son capital de la 
dette sur ce même exercice. 
 
L'épargne nette ou capacité d'autofinancement représente le montant d'autofinancement réel de la 
commune sur un exercice. Celle-ci est composée de l'excédent de la section de fonctionnement (ou 
épargne brute) duquel a été retraité le montant des emprunts souscrits par la commune sur l'exercice. 
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Année 2019 2020 2021 2020-2021 % 

Recettes Réelles de 
fonctionnement 

7 638 238 8 025 404 8 616 555 7,37 % 

Dont recettes exceptionnelles 18 204 363 647 474 432 - 

Dépenses Réelles de 
fonctionnement 

6 820 271 6 861 502 6 926 635 0,95 % 

Dont dépenses exceptionnelles 29 657 80 041 270 465 - 

Epargne brute 815 367 927 502 1 688 720 82,07% 

Taux d'épargne brute % 10.67 % 11.56 % 19.6 % - 

Amortissement de la dette 610 857 € 665 308 € 599 722 € -9,86% 

Epargne nette 204 510 262 194 1 088 998 315,34% 

Encours de dette 6 278 455 € 5 613 147 € 5 013 425 € -10,68 % 

Capacité de désendettement 7,71 6,06 2,97 - 

Le montant d'épargne brute de la Collectivité est égal à la différence entre l'axe bleu et l'axe rouge 
(prendre en compte les retraitements). Si les dépenses réelles de fonctionnement progressent plus 
rapidement que les recettes réelles de fonctionnement, un effet de ciseau se créé, ce qui a pour 
conséquence d'endommager l'épargne brute dégagée par la Collectivité et de possiblement dégrader 
sa situation financière. 

Les recettes réelles et dépenses réelles de fonctionnement présentées sur le graphique correspondent 
aux recettes et dépenses totales. L'épargne brute est retraitée des dépenses et recettes non 
récurrentes. 
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Le taux d’épargne brute correspond au rapport entre l’épargne brute (hors produits et charges 
exceptionnels) et les recettes réelles de fonctionnement de la commune. Il permet de mesurer le 
pourcentage de ces recettes qui pourront être alloués à la section d’investissement afin de rembourser 
le capital de la dette et autofinancer les investissements de l’année en cours. 

Deux seuils d’alerte sont ici présentés. Le premier, à 10% correspond à un premier avertissement, la 
commune en dessous de ce seuil n’est plus à l’abri d’une chute sensible ou perte totale d’épargne. 

Le second seuil d’alerte (7% des RRF) représente un seuil limite. En dessous de ce seuil, la commune 
ne dégage pas suffisamment d’épargne pour rembourser sa dette, investir et également pouvoir 
emprunter si elle le souhaite. 

Pour information, le taux moyen d’épargne brute d’une commune française se situe aux alentours de 
13% en 2019 (note de conjoncture de la Banque Postale 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Finalement, la préservation du niveau de recettes de fonctionnement de la commune est toujours 
l’absolue priorité car, elles permettent d’assurer ou non les capacités de financement de la dette et 
des investissements à venir. Sans une aide de compensation suffisante de la Communauté 
d’agglomération, y compris sur les pertes 2022, les équilibres financiers seraient remis en cause. 

La situation très saine, au vu des ratios, que connaît la commune actuellement pourrait alors être 
totalement mise en péril. 

 

5 - Les orientations 2022 

5.1 Le contexte 

Après une année 2021 toujours bercée au rythme de la crise sanitaire, la municipalité a dû parfois 

revoir ses orientations et son calendrier pour rester flexible et s’adapter. 
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Néanmoins elle a pu respecter ses engagements quant à la concrétisation des accords financiers avec 

notre intercommunalité, Val d’Europe Agglomération. 

En effet, après que la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) ait décidé à la 

majorité, ainsi que les Conseils municipaux des dix communes, de valider le montant des attributions 

de compensation travaillé entre la ville d’Esbly et le Val d’Europe Agglomération (VEA), notre commune 

a retrouvé une stabilité financière en fin d’année 2021. Ceci permet de dégager des marges de 

manœuvre pour l’année 2022 et d’attendre plus sereinement les discussions relatives aux pertes de 

dotations de l’année à venir.  

Malgré nos efforts pour finaliser les négociations de sortie de l’ancienne Communauté de Communes 

du Pays Créçois, les discussions n’ont pas pu aboutir. C’est pourquoi les 7 communes sortantes 

s’apprêtent à saisir Monsieur le Préfet de Seine et Marne. 

2022 sera marquée par un budget d’investissement donnant une nouvelle impulsion à la ville d’Esbly 

et le début de projets favorisant la diversité et l’amélioration continue de notre cadre de vie. 

5.2 Les grands axes du budget 2022 

➢ Les budgets concernant la jeunesse seront à l’image des familles et des jeunes eux-mêmes 

grâce au dialogue instauré avec les parents d’élèves, les professionnels et le CMJ (Conseil 

Municipal des Jeunes). 

Dans nos écoles, nous maintiendrons les budgets pour garantir le travail de qualité de nos enseignants 

et favoriser la reprise des voyages scolaires en fonction des projets et de la situation sanitaire. Le plan 

numérique sera finalisé dans les meilleurs délais compte tenu des contraintes d’approvisionnements. 

La cantine de l’école du centre est au cœur des discussions depuis longtemps quant à son passage en 

self afin d’améliorer la qualité de service des repas de nos enfants et des conditions de travail de nos 

agents. La municipalité a engagé en 2021 des demandes de subventions pour commencer des travaux 

et acquérir du nouveau matériel. En 2022, un AMO (Assistant à Maîtrise d’Ouvrage) va être missionné 

pour nous accompagner dans l’élaboration et le suivi du projet de transformation par phases de ce 

bâtiment. La problématique sera plus facilement traitée au sein de l’espace Paul Désagneaux, plus 

récent. 

Dans nos structures d’accueil périscolaire et accueil de loisirs, les activités se sont déjà vues enrichies 

en 2021 et le seront tout autant pour 2022. Des mini-séjours seront organisés sur la période estivale à 

la base de loisirs de Jablines. Un programme ambitieux a été mis en œuvre par l’équipe d’encadrement 

et soutenu par le budget. 

➢ L’année 2022 sera marquée par l’étude d’un projet d’investissement structurel pour notre 

commune : « La plaine des sports », notamment autour de l’espace Jean-Jacques Litzler. 

Ce projet, répond à notre engagement, à l'utilisation de nos locaux et contribue à la mise en valeur de 

notre territoire. Ce projet se voudra sportif mais pas seulement, l’objectif est que les Esblygeois 

prennent possession de ce lieu, qu'ils puissent venir en toute quiétude dans un espace adapté aux 

familles, aux jeunes et aux séniors, en faire un lieu de vie intergénérationnel. 

Plusieurs équipements existants seront rénovés pour une meilleure pratique du sport et soutenir 

l’action de nos associations. D’autres seront implantés comme, par exemple : un city-stade, un 

boulodrome ou un espace de pique-nique. 
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L’étude de ce projet sera portée par un comité de pilotage et un AMO, puis à terme, et en fonction des 

thématiques, partagée avec l’ensemble des acteurs de notre ville. 

➢ Concernant la santé, même si elle n’est pas spécifiquement de compétence municipale, le 

manque de médecins sur Esbly nous pousse à devoir agir.  

C’est pourquoi, dans un premier temps, dès 2022, un espace sera créé et adapté à l’activité de la 

médecine dans des locaux municipaux et mis à disposition gratuitement auprès de médecins 

généralistes. Le dialogue est déjà en cours avec des professionnels. C’est une première étape avant 

l’étude d’un diagnostic global du territoire Val Européen afin de bâtir une politique de santé cohérente 

à l’échelle intercommunale. 

➢ Concernant la sécurité, les engagements sont tenus et se poursuivent.  

L’étude du dossier par l’AMO portant sur la vidéo protection est finalisée, les demandes d’attribution 

de subventions ont été déposées et les décisions sont attendues à partir du mois de mai. Il faudra 

attendre l’attribution du marché programmée vers septembre 2022 pour que les travaux 

d’implantation commencent sur la ville.  

L’ouverture d’un nouveau poste supplémentaire d’agent de Police Municipale en ce début d’année, 

renforcera l’équipe qui sera alors composée de 4 agents de PM et de 2 ASVP (Auxiliaire de sécurité sur 

la Voie Publique). Cela permettra d’amorcer, dès 2022, le projet d’implantation d’une antenne de 

police municipale accessible pour tous en cœur de ville. 

Au sein de nos équipements scolaires, des alarmes d’alerte spécifique dans la cadre des Plans 

Particuliers de Mise en Sureté (PPMS) seront installées pour renforcer la sécurité de nos jeunes et du 

personnel encadrant. Ces installations programmées en 2022 devront toutefois attendre l’attribution 

éventuelle de subventions et seront conditionnées par la disponibilité des matériels 

La municipalité va aussi s’engager dans la sécurité piétonne avec des projets d’aménagement de 

passages piétons, de signalétiques et d’infrastructures adaptées, en ville comme aux abords des écoles. 

➢ Le budget 2022 sera également porté sur la protection de notre environnement et des 

personnes.  

En effet nous allons renforcer la lutte contre les dépôts sauvages sur la ville, notamment grâce à 

l’implantation de caméras chasseurs en partenariat avec le SMITOM. Cette préoccupation s’inscrit 

également dans le schéma d’implantation de la vidéoprotection.  

La lutte contre la cabanisation sauvage sera une priorité, pour cela il faudra acheter, préempter et 

aménager des terrains en conséquence.  

Le travail collaboratif avec les différents services de l’Etat (DDT, Police de l’eau…), les Voies Navigables 

de France, le SMAGE, la SAFER mis en place récemment par le Maire et ses adjoints va continuer 

d’évoluer avec des projets de sauvegarde et d’entretien de nos différentes zones naturelles et 

inondables. 

➢ Concernant la politique d’urbanisme, une étude pour l’élaboration d’un nouveau PLU 

intercommunal sera portée financièrement par VEA.  

Esbly doit garder son identité mais doit aussi définir de nouvelles règles pour réguler l’urbanisation 

après la fin des travaux de notre future station d’épuration, prévue fin 2023. Ces règles sont également 
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nécessaires pour que chacun d’entre nous soit responsable de l’entretien visuel et sécuritaire de son 

patrimoine individuel et contribue ainsi au rayonnement collectif d’Esbly. 

Notre ville fait partie du VEA, conformément à la volonté des Esblygeois, nous devons donc maintenant 

raisonner à l’échelle du territoire Val Européen. 

➢ Les travaux et aménagements 

Le désamiantage de certains locaux sur la ville a été étudié tout au long de l’année par le responsable 

des services techniques, celui-ci étant très difficile et très couteux à mettre en œuvre, des stratégies 

alternatives devront être recherchées. 

L’isolation et la mise hors service des structures amiantées aux bénéfices de nouvelles structures 

modulaires pourront être étudiées et installées en fonction des besoins de la ville. 

Un budget conséquent sera employé à l’entretien de la voirie notamment induits par les travaux du 

Parc relais de la gare d’Esbly. 

L’année 2022 sera également caractérisée par la règlementation du stationnement dans le périmètre 

des 500m autour de notre gare, en application de la convention signée dans le cadre de ce même Parc 

relais. Afin d’accompagner les riverains sur la mise en place de cette obligation, la municipalité a opté 

pour un dispositif gratuit de carte (ou macaron) résidentielle pour une durée probable de trois ans. 

De nouvelles phases du passage en LED de l’éclairage public seront amorcées. Cette initiative n’ayant 

pas été prévue par le passé en projet d’investissement pluriannuel, elle devra faire l’objet d’une 

programmation et d’une recherche de co-financement. 

L’agrandissement du columbarium et la reprise de concessions sont prévus avec quelques travaux 

d’entretien du cimetière sur les deux années à venir. Une demande de financement auprès de l’Etat 

est en cours d’instruction (DETR). 

Plusieurs travaux d’entretien, de rénovation et d’aménagement sont prévus dans l’ensemble de nos 

locaux et en priorité ceux accueillant nos jeunes. 

La municipalité prend à cœur la propreté de sa ville, c’est pourquoi un projet de renouvellement des 

corbeilles en centre-ville va être rapidement initié et partagé avec les techniciens de VEA afin d’intégrer 

du mobilier urbain de qualité et de l’adapter aux besoins des Esblygeois tout en favorisant notre 

intégration dans une identité Val européenne. Des adaptations concernant le marché de prestations 

de nettoiement des voiries est à l’étude compte tenu des certaines évolutions des pratiques et, en 

particulier, du développement de la restauration à emporter. 


