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La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République  (NOTRe) a créé, par son article 107, de 
nouvelles dispositions relatives à la transparence et à la 
responsabilité financière des collectivités territoriales.  

 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente au 
Conseil, dans un délai de deux mois précédant le vote du budget 
primitif, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la 
dette.  

 

Pour les communes de plus de 10 000 habitants, il comporte, en 
outre, une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses 
et des effectifs (évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses 
de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du 
temps de travail). Article L.2312-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
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LE PROJET DE LOI DE FINANCES 2021 :  LE CONTEXTE NATIONAL  
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Bruno LE MAIRE, ministre de l’Économie et des Finances, et Gérald 

DARMANIN, ministre de l’Action et des Comptes publics ont présenté en 

conseil des ministres, le 28 septembre 2020, le projet de loi de finances 

2020. L’Assemblée Nationale l’a adopté le 17 décembre 2020.  

 

 
 

Le budget de la relance : 

 

La loi de finances pour 2021 est le budget de la relance. Sur les 100 Md€ du plan 

de relance, plus de 86 Md€ sont financés par l’État. La loi de finances pour 2021 

concrétise la baisse de 10 Md€ des impôts de production à compter de 2021, soit 

20 Md€ en cumulé sur deux ans. Elle ouvre par ailleurs 36,4 Md€ en autorisations 

d’engagement sur la mission budgétaire « Plan de relance », composée de trois 

programmes budgétaires correspondant aux grandes priorités du plan de relance : 

l’écologie (18,4 Md€), la cohésion (12 Md€) et la compétitivité (6 Md€). 11 Md€ de 

crédits nouveaux sont par ailleurs prévus sur la mission « Investissements d’avenir 

» au titre des années 2021 et 2022. Les autres dépenses de relance sont 

principalement réparties sur le reste du budget de l’État, sur le budget de la 

sécurité sociale (plan d’investissement prévu dans le cadre du Ségur de la santé), 

ainsi que dans des opérateurs publics 

 

 

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance


 
 

Des mesures de soutien massives pour faire face à la 

crise du Covid19 
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Face à la crise, le Gouvernement a mis en œuvre des mesures de soutien 

massives pour protéger les Français. Sous l’effet de ces mesures et de 

l’impact de la crise sur les recettes publiques, le déficit public atteindrait 11.3 

% du PIB en 2020, après 2,1 % en 2019 (3 % avec l’effet de la bascule du 

crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi). Il s’établirait à 8.6 % du PIB 

en 2021. La dette publique augmenterait de près de 20 points en 2020 pour 

atteindre 119.8 % du PIB, avant de refluer à 122.3 % en 2021 (dernières 

données en février 2021).  

 

La croissance pour 2020 est négative à hauteur de – 9,1 %. L’arrivée de 

nouvelles souches de CORONAVIRUS compremets la vigueur du rebond 

attendue en 2021 estimée désormais à 4.1 contre 5.4 % auparavant.  

 

 

 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises


Une confirmation en matière de baisse des impôts 

• La loi de finances pour 2021 confirme par ailleurs les engagements du 

Gouvernement en matière de baisse des impôts, avec la suppression 

progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales engagée 

en 2018, et la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés. 

 

• En matière de dépenses, la loi de finances pour 2021 s’inscrit donc dans la 

continuité des priorités du quinquennat et poursuit l’augmentation des 

crédits du budget au service du renforcement des missions régaliennes de 

l’État, des dépenses d’avenir sur la recherche et d’éducation, comme du 

soutien aux plus fragiles. Il conforte le sérieux budgétaire voulu par le 

Gouvernement en poursuivant les chantiers de transformation, notamment 

dans le domaine du logement, et maintient la stabilité de l’emploi public. 
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Le premier exercice du budget vert 
 

• La loi de finances pour 2021 marque enfin l’engagement du Gouvernement 

en faveur de la transition écologique. La mission « Plan de relance » 

financera des actions en faveur de l’écologie à hauteur de 18,4 Md€ 

d’autorisations d’engagement en 2021. La fiscalité environnementale 

renforce les incitations en faveur des énergies renouvelables, de la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la lutte contre 

l’artificialisation des sols.  

 

• Il s'agit du premier exercice du budget vert. De manière inédite, la totalité 

des dépenses du budget de l’État et des dépenses fiscales font l’objet d’une 

cotation indiquant leur impact environnemental (climat, adaptation au 

changement climatique, ressource en eau, économie circulaire, lutte contre 

les pollutions, biodiversité). La France est pionnière au niveau mondial dans 

cette démarche de transparence, qui enrichit l’information du Parlement et 

des citoyens sur les effets de l’action publique sur l’environnement. 
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https://www.economie.gouv.fr/budget-vert-france-1er-pays-monde-mesurer-impact-budget-etat-environnement


LE PROJET DE LOI DE FINANCES :  

DISPOSITIONS PRINCIPALES DE LA LOI DE FINANCES 2021 
POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

La stabilisation des dotations, la baisse de 10 milliards d’euros de la  

fiscalité économique locale et la non-reconduction de la clause de  

sauvegarde des recettes fiscales et domaniales des collectivités locales 

 

Le projet de loi de finances pour 2021 ne peut être un budget comme les  

autres. Complétant et matérialisant le plan de relance, le budget 2021 doit être  

un budget de crise, mais également de défis. Tandis que l’épidémie de la Covid- 

19 et les enjeux en termes de relance appellent un véritable changement de  

paradigme, la première impression de l’APVF (L’Association des Petites Villes 

de France), c’est que ce budget est, pour ce qui concerne les collectivités 

locales, tout à fait dans la continuité des précédents.  

 

Les composantes de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et les 

dotations de soutien à l’investissement local évolueront dans les mêmes 

proportions qu’en 2020. 
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https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2018/pap/pdf/LPFP-2018-2022.pdf
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https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2018/pap/pdf/LPFP-2018-2022.pdf


 

LE PROJET DE LOI DE FINANCES :  

DISPOSITIONS PRINCIPALES DE LA LOI DE FINANCES 2021  

POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (SUITE)  

 

 

 

Les dotations d’investissement seront également stabilisées. La dotation 

politique de la ville (DPV) s’établira à 150 millions d’euros et les dotations 

d’équipement des territoires ruraux (DETR) et de soutien à l’investissement 

local (DSIL) s’élèveront respectivement à 1,046 milliard et 570 millions 

d’euros.  

Bien que, pour la première fois depuis 2017, les communes soient épargnées,  

l’APVF (Association des Petites Villes de France) regrette que cette stabilité ou 

ces hausses soient financées, à hauteur  

de 50 millions d’euros, par une baisse des variables d’ajustement, fléchée sur 

les régions et les départements. Alors, certes, le montant gagé est plus faible  

que les années passées, mais son impact ne doit pas être relativisé étant 

donné le contexte de crise sanitaire. 

12 

https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2018/pap/pdf/LPFP-2018-2022.pdf
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2018/pap/pdf/LPFP-2018-2022.pdf
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LE PROJET DE LOI DE FINANCES :  

DISPOSITIONS PRINCIPALES DE LA LOI DE FINANCES 2021 
POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Budget 2021 et taxe d'habitation 
 

Le PLF 2021 marque également l’entrée en vigueur du nouveau schéma de financement des 

collectivités locales suite à la suppression progressive de la taxe d’habitation pour l’ensemble des 

ménages. Pour rappel, 80% des foyers ne paient plus la TH sur leur résidence principale tandis que 

pour les 20 % restant, l’allègement sera de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022. En 2023, plus aucun 

foyer ne paiera cette taxe sur sa résidence principale.  

Les communes se verront  transférées la part départementale de taxe foncière  sur les propriétés  

bâties, répartie par application d’un coefficient correcteur censé neutraliser les phénomènes de sur et  

sous compensations. Les intercommunalités et les départements récupéreront une fraction de TVA. 

Pour compenser la perte des frais de gestion de la taxe d’habitation, les régions toucheront une dotation 

de 293 millions d’euros. Concernant les conséquences de la réforme de la taxe d’habitation, et pour  

éviter le « tsunami » en 2022 sur les potentiels fiscaux et autres indicateurs financiers, le PLF 2021 

introduit un dispositif de « neutralisation » des effets de la réforme sur les indicateurs financiers servant  

la répartition des dotations et fonds de péréquation.  
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https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2018/pap/pdf/LPFP-2018-2022.pdf
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LE PROJET DE LOI DE FINANCES :  

DISPOSITIONS PRINCIPALES DE LA LOI DE FINANCES 2021 
POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Baisse de la fiscalité économique locale  

 

le PLF acte une baisse de la fiscalité économique locale à hauteur de 10 milliards d’euros  

en 2021, dont 3,29 milliards pèseront sur le bloc local au titre de la CFE et de la TFPB des  

établissements industriels. 

Pour rappel, ce volet du plan de relance reposera sur trois mesures : 

• réduction de la CVAE de moitié pour toutes les entreprises redevables de cet impôt, ce 

qui correspond à la suppression de la part régionale : – 7,25 Md€ ; 

• réduction de moitié des impôts fonciers (CFE et TFPB) des établissements industriels 

pour environ 32 000 entreprises exploitant 86 000 établissements : – 1,75 Md€ de 

TFPB et -1,54 Md€ de CFE ; 

• abaissement du taux de plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée qui 

serait ramené de 3 % à 2 % afin d’éviter que tout ou partie du gain pour les entreprises 

de la baisse de la CVAE et des impôts fonciers ne soit neutralisé par le plafonnement. 
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https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2018/pap/pdf/LPFP-2018-2022.pdf
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2018/pap/pdf/LPFP-2018-2022.pdf
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LE PROJET DE LOI DE FINANCES  

 DISPOSITIONS PRINCIPALES DE LA LOI DE FINANCES 2021  

POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (SUITE)  
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Nationalisation de la taxe locale sur la consommation finale d’électricité :  

Pour se conformer aux règles européennes relatives à la taxation des produits énergétiques et de 

l’électricité, le PLF 2021 prévoit la nationalisation de la taxe locale sur la consommation finale d’électricité. A 

l’impôt local devrait se substituer une quote-part de la taxe nationale sur l’électricité, sans pouvoir de taux. 

L’APVF, sans remettre en cause les exigences européennes, ne peut que déplorer cet énième coup de 

canif porté à l’autonomie fiscale des collectivités. Face à toutes ces réformes, et pour y voir plus clair, 

l’APVF suggère qu’une évaluation du respect du ratio d’autonomie financière locale soit réalisée 

rapidement. 

 

Exonération de CFE :  

L’exonération facultative de CFE prévue dans le PLFR 3 est reconduite dans le PLF 2021. 

 

Renforcement de la péréquation horizontale :  

Pour encourager la péréquation horizontale, le PLF 2021 prévoit un renforcement du fonds de correction de 

la réforme de la taxe professionnelle, qui devrait s’élever à 220 millions d’euros l’an prochain, contre 180 

millions en 2020. 

 

Automatisation du FCTVA :  

Très attendue, l’automatisation du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) est inscrite dans le PLF 

2021. Cette réforme consiste à mettre en place une procédure informatisée permettant un calcul 

automatique du FCTVA, à partir des imputations comptables des dépenses des collectivités locales. 

 

 

 

 

https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2018/pap/pdf/LPFP-2018-2022.pdf
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2018/pap/pdf/LPFP-2018-2022.pdf
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2018/pap/pdf/LPFP-2018-2022.pdf
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2018/pap/pdf/LPFP-2018-2022.pdf


Partie II 

 

Le budget principal  

et les hypothèses d’évolution 

retenues 
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 ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021 
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Ce budget 2021 a été construit avec des incertitudes dues à la crise sanitaire 

actuelle : 

• Est-ce que nos partenaires financiers continueront de verser des subventions ? 

Et si oui à quelle hauteur ? 

• Est-ce que l’Etat ne va pas baisser les dotations qu’il verse aux collectivités 

dans les années futures pour financer la crise du COVID ? 

•  Quand pourrons nous rouvrir :  la salle de spectacle, le Musée, les salles de 

cinémas, les salles de sports, … ? 

 

C’est pour cela que, même si le budget primitif 2021 vous est présenté avec la 

reprise des résultats 2020, un budget supplémentaire 2021 sera peut être 

envisagé courant deuxième semestre 2021 avec de nouveaux arbitrages. 

 

Mais malgré cela, la Ville continuera d’aider les entreprises de son bassin, de 

rénover ces bâtiments et de construire de nouveaux projets et toujours sans 

augmenter les impôts locaux.  

 



Les actions à poursuivre 

 
 Actions sociales en faveur de : la petite enfance avec la reprise en gestion 

de la Halte garderie Gribouille du Centre Social Ouest, la jeunesse, les 
personnes âgées et les personnes à mobilité réduite. 
 

 Poursuite de l’amélioration du cadre de vie par des aménagements urbains. 
 

 Poursuite des actions d’attractivité commerciale du centre ville avec la 
rénovation de la galerie Grenette. 
 

 Mise en place du projet d’aménagement dans le cadre de l’ANRU Plaine. 
 

 Actions en faveur de l’économie et de l’emploi. 
 

 Renforcer la tranquillité publique. 
 

 Animer, rassembler et divertir dés que cela sera possible. 
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LA SITUATION 

ECONOMIQUE 

LOCALE  
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Population d'Oyonnax en 2020 

 
• Il y a 22 494 habitants à Oyonnax en 2020, la 

population légale officielle d'Oyonnax est cependant de 

22 427 habitants car le dernier chiffre officiel date du 

31/12/2016 (populations légales de 2017, 2018, 2019 

identiques). Le nombre d'habitants pour 2020 est calculé 

à partir du taux d'évolution moyen annuel de 0.1% 

(2011-2016 source INSEE). La population d'Oyonnax est 

donc en hausse. C'est une population qui rajeunit 

fortement avec un indice de vieillissement de 1 

personne de 65 ans ou plus pour 62.5 habitants de 

moins de 20 ans. 
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LA POPULATION À OYONNAX au 1er janvier 2019 par sexe et âge  

(Date de référence statistique : 1er janvier 2017) 
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Tranche d’âge Homme % Femme % 

De 0 à 14 ans 
2 534 23,2 2 425 21,1 

De 15 à 29 ans 
1 910 17,5 1 800 15,7 

De 30 à 44 ans 
1 906 17,4 2 145 18,7 

De 45 à 59 ans 
2 187 20,0 2 279 19,8 

De 60 à 74 ans 
1 685 15,4 1 747 15,2 

+ de 75 ans 716 6.5 1 093 9,5 

Total   10 938 100.0 11 489  100 



 

RÉPARTITION  SOCIO-PROFESSIONNELLE DE LA POPULATION DE 

15 ANS OU PLUS D'OYONNAX au 1er janvier 2019  

 (Date de référence statistique : 1er janvier 2016)  
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Catégorie 

socioprofessionnelle 

Homme Femme En % par population âgée de  

15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou + 

Agriculteurs exploitants 
14 3 - 0,1 0,1 

Artisans, commerçants, 

chefs d'entreprise 436 142 0,5 5,6 1,5 

Cadres et professions 

intellectuelles 

supérieures 
428 266 0,6 6,3 2,2 

Professions 

intermédiaires 
903 883 8,6 15,5 4,2 

Employés 441 1 728 14,6 17,4 5,3 

Ouvriers 
3 030 1 440 20,3 39,1 10,5 

Retraités 2 089 2 367 0,0 0,3 66,6 

Autres personnes sans 

activité professionnelle 1 071 2 223 55,4 15,7 9,6 

 

TOTAL 8 412 9 052 100,0 100,0 100,0 



LE VOLET FINANCES DE LA VILLE  
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Les FORCES 
 

 Fonds de roulement de la ville d’Oyonnax : 549 € / habitant contre 225 € 
pour les communes de même strate, ce qui permet d’autofinancer ses 
investissements (Données DGFIP 2019).  
 

 Remboursement annuel très raisonnable :  annuité 2020 = 7 € / habitant. 
 
 Encours de la dette au 31 décembre 2020 : 2 260 158 € soit  

100 €/habitant (alors que la moyenne nationale pour communes de 
même strate est de 1 076 €). 
 

    permettent à la Ville de dégager un épargne nette proche de 3.9 M€ 
pour préparer le BP 2021. 

 
Les FAIBLESSES 
 
  Produit fiscal  médiocre du fait de la faiblesse des bases d’imposition et 
 d’un pourcentage de foyers non imposables à 54.64 %. L’impôt sur le 
    revenu net moyen est de 3 613 € à Oyonnax contre 3 888 € de moyenne 
    nationale (données 2019) 
 
 Quatres Budgets Annexes financièrement fragiles : Parking Grenette, 

Valexpo, Atmosphère et locaux commerciaux, qui sont en équilibre grâce 
à des subventions versées par la Ville. 

 



 

Présentation financière 

rétrospective  

de la Ville d’Oyonnax 

 

2018 à 2020 
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT  - (HORS RECETTES D’ORDRE 
 (transfert du CRD à HBA au 1er janvier 2020) 
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Chapitre  CA 2018 CA 2019 Prévisions CA 2020 

013 –Atténuation de 

charges 
652 918 727 646 454 268 

70 – Produits des 

services 
1 238 268 1 529 825 1 288 156 

73 - Impôts et taxes 19 287 370 19 254 933 18 637 330 

74 – Subventions et 

participations 
9 385 779 9 488 446 9 587 345 

75 – Autres produits de 

gestion courante 
286 013 329 784 120 912 

76 – Produits financiers 5 300 - - 

77 – Produits 

exceptionnels 
120 266 918 267 84 943 

Total   30  975 914 32 248  901 30 172 954 



RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

L’estimation du CA 2020 est à 99.99 % réel. Les écritures de rattachement ont presque toutes été 
réalisées, mais le rapprochement avec le compte de gestion du Trésor Public n’a pas encore été 
réalisé au moment de la conception du rapport d’orientation budgétaire 

  Chapitre 013 :   

Il enregistre les avoirs, les remboursements maladie, les remboursements des charges salariales 
des budgets annexes. Pour 2020, baisse du remboursement sur les dossiers maladie des agents, 
ce qui est plutôt une bonne chose, mais également sur le remboursement des charges salariales 
des budgets annexes, avec la fermeture du cinéma Atmosphère et de la baisse des locations à 
VALEXPO suite aux mesures gouvernementales, les agents ont été déployées sur d’autres sites 
ou services. 

 

  Chapitre 70 :   

Il collecte les droits d’entrées du Centre Culturel, les redevances et activités scolaires et 
périscolaires et centres de loisirs, les services rendus aux personnes âgées, les remboursements 
de frais dus par HBA (Haut-Bugey Agglomération) ou tout autre redevable, qu’il soit privé ou  
public. Un changement en 2019 : les produits de stationnements sur voirie s’inscrivent dorénavant 
sur ce chapitre, d’où l’augmentation.  

Comme pour le chapitre 013, les effets de la crise sanitaire ont impacté les services et les recettes 
qui en découlent à savoir : la saison culturelle 2020 depuis mars y compris les cinémas, les 
services scolaires (de mars à juin), les services aux personnes âgées, les mesures prisent par la 
collectivité pour aider le commerce local comme la gratuité du stationnement. La réalisation aurait 
pu avoisiner celle de 2019 sans le COVID. 

 

       Chapitre 73 : 

Représentant près de 62 % des recettes réelles de fonctionnement, avec le produit des 
impositions, dont les impôts locaux et l’attribution de compensation versée par HBA, soit 17.6 M€, 
ce poste finance, d’une part, les dépenses de fonctionnement et, d’autre part, les dépenses 
d’investissement. Sont aussi perçus sur ce chapitre les produits des foires et des marchés, la taxe 
sur l’électricité, les taxes additionnelles aux droits d’enregistrement et la TLPE jusqu’en 2019. La 
baisse sur ce chapitre est due au transfert du CRD à HBA et donc par effet, une baisse de 
l’attribution de compensation versée par HBA soit – 635 K€. 26 



RECETTES DE FONCTIONNEMENT (SUITE) 

 Chapitre 74 :  

Deuxième vecteur de ressources avec les dotations de l’Etat et les participations de la Région, du 
Département et de HBA, ce chapitre est celui qui évolue le plus d’une année sur l’autre.  
La Ville est dépendante des décisions de l’Etat, notamment sur l’évolution de la DGF et la DSU  
(soit 6 592 K€). En 2020, la DSU couvre pour la troisième année consécutive, la baisse de la 
DGF avec + 55 K€. 

Quant aux allocations compensatrices versées pour les taxes (TH et TF), elles augmentent très 
légèrement et elles devraient d’ailleurs continuer d’augmenter avec la future réforme des bases 
locatives (pour les taxes foncières).   

A noter pour 2020, une participation de l’Etat de 50 K€ pour les frais engagés par la Ville sur les 
achats de masques à destination de la population et des agents.  

La CAF continue de financer les  services CLAE, Petite Enfance et en augmentation en 2020, 
celle-ci est d’ailleurs le premier partenaire financier de la Ville pour les dépenses de 
fonctionnement, hors dotations de l’Etat bien entendu. 
 

 Chapitre 75 : 

Les recettes de ce chapitre sont les inscriptions aux Arts plastiques ainsi que les revenus des 
locations d’immeubles. 
 

 Chapitre 76 :  

Depuis 2016 et jusqu’à 2019, la SEMCODA reversait à ses actionnaires des dividendes sur les 
résultats excédentaires de ses exercices. 

 

 Chapitre 77 : 

Remboursements de sinistres, pénalités de retard sur marché, ventes de matériels, 
remboursements sur admissions en valeurs. En 2019, la vente du tènement  SERNAM a permis 
de réaliser un produit net de 735 000 €. 
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT - (HORS DÉPENSES D’ORDRE) 
 (transfert du CRD à HBA au 1er janvier 2020) 
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Chapitre  CA 2018 CA 2019 Prévisions CA 2020 

011 – Charges à caractère 

général 
7 841 745 7 976 709 7 320 883 

012 – charges de 

personnel 
15 846 421 16 061 254 14 609 720 

65 – Autres charges de 

gestion courante 
2 486 133 2 479 928 2 496 047 

66 – Charges financières  4 312 3 747 3 190 

67 – Charges 

exceptionnelles 
4 607 404 

(dont 4 282 345 € 

d’excédents eau et 

asst reversés à HBA) 

539 187 626 464 

Total   30 786 015 27 060 825 25 056 304 



DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 Chapitre 011 :       
En 2018, les dépenses ont été contenues ou reportées (- 130 K€ sur l’achat de sel de déneigement 
et 100 K€ suite à la renégociation des contrats d’assurances) afin d’absorber en partie les actions 
et/ou services exceptionnels : notre prestataire pour la fourniture de gaz n’a pu facturer l’ensemble 
de la consommation 2017 sur l’exercice concerné, soit + 67 K€ réglés en 2018 ; des matchs de la 
coupe du monde 2018 ont été diffusés à Valexpo, soit 23 K€, le centenaire de l’armistice de la 1ère 
Guerre Mondiale (54 K€), les 20 ans de la Fête de l’Hiver (50 K€), suite à un hiver rigoureux des 
travaux de reprise de voiries supplémentaires pour 50 K€.  

Pour 2019, ce chapitre a augmenté de 1.66 % soit 130 K€ par rapport à 2018 : hausse sur les 
transports scolaires (bus écoles jusqu’au différents restaurants scolaire + Collège Lumière et 
CLAE), hausse taxes foncières et locations de films pour la projection aux cinémas du Centre 
Culturel (calculées suivant la fréquentation). 

       Pour 2020, la baisse de 646 K€ est l’impact financier du COVID sur les services de la Ville. En effet, 
suite au premier confinement de mars à mai, il n’y a pas eu de cantines scolaires et pas de bus, 
pas d’ouverture du Pôle Petite Enfance (sauf pour le personnel hospitalier), pas de cinéma, pas de 
spectacle, pas de Médiathèque, pas de service proposé aux personnes âgées (escapades, 
journées, bleues, repas aux foyers), … Par contre, il y une dépenses nouvelle sur ce chapitre, ce 
sont les cours dispensés par les professeurs du Conservatoire à destination d’élèves de primaires 
d’Oyonnax. En effet, depuis le transfert à HBA, c’est bien une charge à caractère général soit 302 
K€.  

       A noter aussi, les dépenses COVID à destination des agents et la population estimées à 469 K€ sur 
ce chapitre. 

  Chapitre 012 :    
La baisse entre 2019 et 2020 provient, comme signalé ci-dessus du transfert des agents du 
Conservatoire à HBA pour 1.714 M€. A signaler aussi le recrutements de nouveaux policiers 
municipaux en 2020. 
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (SUITE) 

 Chapitre 65 :  

      Ce chapitre englobe les subventions versées (1.419 M€ dont l’aide de 150 K€ aux 

commerçants suite au COVID en 2020), les contingents et participations obligatoires 

(720 K€) et les charges salariales des élus (307 K€), et enfin les admissions en non 

valeurs. 

 

 Chapitre 66 :  

La Ville s’étant largement désendettée ces dernières années, les charges financières 

restent à un niveau très faible. 

 

  Chapitre 67 :  

      En 2018 a été créée la CRAPE (Commission de Règlement Amiable des Préjudices 

Economiques), liée aux travaux de la Croix-Rousse et de la Grenette soit 108 K€ 

d’indemnités versés aux commerçants ayant fait la démarche. 

On comptabilise aussi en 2020 sur ce chapitre, les subventions versées aux budgets 

annexes Parking de la Grenette, Atmosphère, Valexpo et locaux commerciaux soit 

456 K€, les remboursements effectués aux tiers suite aux annulations de spectacles, 

de courts d’arts plastiques et de prestations scolaires soit 52 K€ du au COVID et les 

mesures aux profit des Séniors d’Oyonnax (bons coiffeurs et bons Noël) soit 86 K€ 

en remplacement du spectacle de fin d’année annulé suite au confinement.  
30 



 

LA SITUATION BUDGÉTAIRE – RÉSULTATS PRÉVISIONNELS 2020 

(hors report des résultats 2019) 
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Section de fonctionnement (écritures réelles et écritures d'ordre) 
 

Recettes réelles 30 172 954 

Recettes d’ordres - 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNELLES 2020 30 172 954 

Dépenses réelles 25 056 304 

Dépenses d’ordres   1 145 785 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNMENT PREVISIONNELLES 2020 

 

26 202 089 

RESULTAT PREVISIONNEL 2020 3 970 865 

Section d’investissement (écritures réelles et écritures d'ordre) 

Recettes réelles 13 273 431 

Recettes d’ordres   1 145 785 

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT PREVISIONNELLES 2020 14 419 216 

Dépenses réelles 13 215 878 

Dépenses d’ordres - 

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT PREVISIONNELLES 2020 13 215 878 

RESULTAT PREVISIONNEL 2020 1 203 338 



DETAIL CALCUL RATIOS SUR CA PROVISOIRE 2020 
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Ratios (hors  écriture reversement excédents 

budgets eau et assainissement) 

Oyonnax Moyenne Villes de 20 000 à 

moins de 50 000 habitants 

(données 2019 ) 

1 - dépenses réelles de 

fonctionnement/population (DGF)  

1 139 € 1 234 € 

2 - produit des impositions directes / population 505 € 633 € 

2 BIS - produit  impositions + Attribution de  

Compensation  HBA/population 

769 € 865 € 

3 - recettes réelles de fonctionnement /population 1 308 € 1 415 € 

4 - dépenses d’équipement/population 672 € 302 € 

5 - dette (capital restant du au 

32/12/2019)/population 

98 € 1 076 € 

6 – DGF+ DSU + DNP /population 293 € 198 € 

7-  dépenses de personnel / dépenses réelles de 

fonctionnement  

57 € 61.1 

8 - coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 0.892 0.945 

Données population (DGF) au 01/01/2020 : 23 160 (hors population comptée à part) 

Les calculs ont été élaborés avec le CA provisoire 2020. Le ratio 8 est exprimé en % 

Rapport de l'Observatoire des Finances et de la gestion publique locale 



 

 

Les recettes prévisionnelles  

 

de fonctionnement 

  

2021 et prospectives 2022 à  

2026 
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LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2021 

Comme précisé dans les orientations budgétaires, le fait marquant du budget primitif 2021 est les effets de la 

crise sanitaire et comment évaluer, encore sur 2021, l’impact financier sur les recettes et par ricochet les 

dépenses de fonctionnement de la Commune.  

 Dotation de fonctionnement : le Gouvernement a décidé de geler le montant de la Dotation Forfaitaire dans la 

Loi de Finances 2021, tout en baissant le montant de la DGF (Dotation Globale de Fonct), mais en augmentant 

celui de la DSU (Dotation de Solidarité Urbaine) et de la DNP (Dotation Nationale de Péréquation), pour les 

communes urbaines confrontées à une insuffisance de ressources et supportant des charges élevées. Nous 

tablons sur une très légère augmentation soit  6.786 M€ en 2021 contre 6.738 M€ en 2020 soit + 50 K€. 

 Autres subventions et participations : la proposition est de 2.585 M€ pour 2021. Les principales informations  :  

le fin de versement par HBA de 130 K€ pour le traitements des déchets (hors OM), mais versement d’une 

subvention de 44 K€ dans le cadre du FISAC  et augmentation des participations de la CAF suite à la reprise de la 

Halte Garderie Gribouille par la Ville et enfin changement de chapitre des prestations facturées à HBA (vers le 

chapitre 70). 

 Impositions directes et attribution de compensation HBA : nous tablons sur une très légère augmentation des 

produits fiscaux  de + 153 K€ en 2021, soit 11.7 M€. L’attribution  de compensation resterait identique soit 6.123 

M€. 

 Autres recettes fiscales : pour un total de 954 K€ en 2021, les taxes sur l’électricité devrait être identique à 

2020, en effet les foyers régulent leurs consommations. De plus l’Etat a décidé de nationaliser cette taxe, les 

collectivités ne pourront plus augmenter le coefficient. Idem pour les taxes additionnelles au droit de mutation 

dépendantes du marché de l’immobilier. Reste une incertitude sur le produit des foires et marchés en 2021 : 

pourront ils tous se tenir ? 

 Produits des services : hausse sur ce chapitre, notamment sur la partie culture avec un scénario d’ouverture des 

salles de spectacles et cinéma au 1er mars 2021, une année sans impact sur le stationnement payant, le scolaire, 

péri-scolaire,  … et une nouvelle recette : les prestations de la halte garderie Gribouille. Et comme précisé au 

chapitre 74, les prestations de services facturées à HBA pour l’entretien des zones industrielles et des bâtiments 

sportifs sont dorénavant sur ce chapitre, soit 1.636 M€. 

 Autres produits de gestion :  année pleine sur les cours d’arts plastiques et aussi su toutes locations de salles 

municipales soit 124 K€. 
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LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION PAR 

CHAPITRE 

 Les orientations en 2021 : en € 
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Chapitre Prévisions CA 2020 BP 2021 % EVOLUTION 

013 – atténuation de 

charges 

454 268 394 520 - 13.1 

70 – produits des 

services 

1 288 154 1 636 994 27 

73 – impôts et taxes 18 637 330 18 777 701 0.8 

74 – Dotation et 

participations 

9 587 345 9 371 244 - 2.2 

75 – autres produits 

de gestion courantes 

120 913 124 028 2.6 

77 – Produits 

exceptionnels 

84 944 - - 

Total  30 172 954 30 304 487 0.44 



LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION PAR 

CHAPITRE 

 Les orientations à l’horizon 2022 à 2026 : en € 
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Chapitre 2022 2023 2024 2025 2026 

013 – 

atténuation de 

charges 

399 251 403 515 407 842 412 235 416 693 

70 – produits 

des services 

1 706 713 1 731 897 1 757 459 1 783 404 1 809 739 

73 – impôts et 

taxes 

18 978 346 19 158 504 19 365 520 19 576 051 19 790 158 

74 – Dotation et 

participations 

9 370 738 9 444 746 9 522 623 9 604 487 9 690 457 

75 – autres 

produits de 

gestion 

courantes 

119 000 119 000 

 

119 000 

 

119 000 

 

119 000 

 

Total  30 574 048 30 857 662 31 172 444 31 495 177 31 826 047 



LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION PAR 

CHAPITRE 

 Les orientations à l’horizon 2022 à 2026 : en % 
 Pour le chapitre 013 : pas d’augmentation pour les Chèques Restaurant, mais évolution sur les  

remboursements des charges salariales dues par les budgets annexes au budget principale. 

Pour le chapitre 70 : proposition - augmentation des tarifs annuellement afin d’éviter de grosses augmentations  

tous les 3 ou 4 ans. En 2022, l’augmentation provient uniquement d’une prévision pour une année  

« Sans COVID ». 

Pour le chapitre 73 : pour rappel, la Ville ne vote plus le taux TH depuis 2018 suite à la réforme de 

 l’Etat. A ce titre, l n’y aura donc pas d’évolution des bases, comme pour la taxe foncière, il est  donc 

judicieux de ramener à  environ 1%:an l’évolution de ce chapitre, seule variable d’ajustement, car il n’y 

aura pas d’augmentation des taux d’impositions jusqu’en 2026. 

Pour le chapitre 74 : les postes variables sont ceux de la DGF (baisse de la dotation forfaitaire, mais 

hausse de la DSU et de la DNP). Incertitudes sur les variations des compensations versées par l’état  

sur les impôts locaux et des subventions de nos partenaires : pas d’augmentation sur les orientations 

présentées ci-dessous. 

Pour le chapitre 75 : ce chapitre évolue en fonction des locations, difficile de prévoir à ce jour. 
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Chapitre  2022 2023 2024 2025 2026 

013 1.2 1.07 1.07 1.08 1.08 

70 4.26 1.48 1.48 1.48 1.48 

73 1.07 0.95 1.08 1.09 1.09 

74 0.76 0.79 0.82 086 0.90 

75 - 4.05 - - - - 

TOTAL 1.13 0.93 1.02 1.04 1.05 



 

 
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 
 

38 

 

FISCALITÉ 2021 – 2026 TAUX D’IMPOSITION  

 
MAINTIEN DES TAUX DE LA FISCALITÉ MÉNAGE : 

 

 

 Taxe foncière non bâtie:   87.54 % 

 

 Taxe foncière bâtie:     24.97% 

 

 Taxe d’habitation:         - 
 

 



 

Les dépenses 

 

 prévisionnelles  

 

de fonctionnement  

 

2021 et prospectives 2022 à  

2026 
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LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

40 

L’enveloppe des dépenses de fonctionnement pour 2021 est estimée à  près de 

26 378 M€ hors dépenses d’ordre et virement à la section d’investissement, en 

augmentation de plus de 5% par rapport à 2020. Mais, les résultats de 2020 

sont tronqués par les effets de la crise sanitaire et de la fermeture de bons 

nombres de services municipaux.  

Pour dégager une épargne suffisante pour les investissements de 2021 et des 

années suivantes sans dégrader les réserves financières, il est primordial de 

contenir les charges à caractère général et les charges de personnel afin de 

compenser les mesures prises par l’Etat sur la baisse des recettes communales 

à partir de 2021.  

 

 Pour le chapitre 011 : augmentation de + 14 % par rapport au CA 2020. 

Mais si l’on fait abstraction de la crise sanitaire, le prévision aurait pu être de 

8.185 M€ (soit 97 % des crédits ouverts au BP 2020), ce qui ramène à  + 1.8 

% d’augmentation. Nous rappelons que l’écart déjà constaté entre 2019 et 

2020 provient du coût des classes CHAM dorénavant sur ce chapitre comme 

prestations de services. 

  Pour le chapitre 012 : la réalisation sur ce chapitre sera égale aux 

prévisions budgétaires, mais la Ville continue de maîtriser sa masse 

salariale. Le détail vous est fourni dans le volet des ressources humaines de 

ce rapport. 

 



LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (suite) 
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 Pour le chapitre 65, les subventions versées aux associations, seront 

maintenues en 2021 mais, une étude plus approfondie des dossiers a été 

réalisé cette année pour mesurer les effets du COVID sur les Associations 

Oyonnaxiennes. Celles qui ont subi des pertes financières dues aux 

confinements et aux baisses des inscriptions, vont bénéficier d’un ré-

ajustage. La baisse sur ce chapitre est due à la non reconduction de la 

subvention exceptionnelle versée au pôle de Commerce en 2020 soit 150 

K€. 

 

 Pour le chapitre 66, le montant des intérêts d’emprunts à rembourser en 

2021 est de 25 000 €, en forte augmentation par rapport à 2019, mais la 1ère 

annuité pour l’emprunt contracté pour la rénovation de VALEXPO commence 

en 2021.  Si l’on ramène ce chiffre à la population cela ne fait que 1.08 

€/habitant contre 24 € pour les communes de même strate !                                                               

 



LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (suite) 
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 Pour le chapitre 67, sont inscrits les subventions d’équilibre aux budgets 

annexes du Parking de la Grenette, des locaux commerciaux, du cinéma 

Atmosphère et de Valexpo soit 544 K€, les titres annulés d’exercices 

antérieurs, les intérêts moratoires, les bourses et prix, …   

En baisse de près de 81 K€ par rapport au budget 2020, suite à l’octroi 

exceptionnel de bons de coiffure et bons de Nöel aux profit des personnes 

âgées en 2020 suite au COVID. 

 

 

 

 

 

 



 
LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION PAR 

CHAPITRE 

 

LES ORIENTATIONS À L’HORIZON 2021 – EN € 
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Chapitre  Prévisions CA 
2020 

BP 2021 % EVOLUTION 

 

011 – Charges à caractère général 7 320 883 8 327 264 13.8 

012 – charges de personnel 14 609 720 15 082 438 3.3 

65 – Autres charges de gestion 
courante 

2 496 047 2 398 824 - 3.9 

66 – Charges financières 3 190 25 000 + 684 

67 – Charges exceptionnelles 626 464 544 487 - 13.1 

Total   25 056 304 26 378 013 + 5.3 
 



LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION PAR 

CHAPITRE 

 Les orientations à l’horizon 2022 à 2026 : en € 
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Chapitre 2022 2023 2024 2025 2026 

011 – charges à 

caractère 

général 

8 434 453 8 550 423 8 668 197 8 787 801 8 909 262 

8012 – charges 

de personnel 

15 308 675 15 538 304 15 771 379 16 007 951 16 248 068 

65 – 

Subventions, 

participation et 

contingents  

2 384 011 2 408 412 2 433 592 2 459 523 2 486 178 

66 – Charges 

financières 

25 000 24 000 24 500 27 500 19 000 

67 – Charges 

exceptionnelles 

532 650 540 415 548 296 556 295 564 415 

Total  26 684 789 27 061 554 27 445 964 27 839 070 28 226 925 



LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION PAR 

CHAPITRE 

Les orientations à l’horizon 2022 à 2026 : en € 
 

Pour rappel, ave l’article 29 de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, l’Etat avait fixé un objectif 

d’évolution des dépenses de fonctionnement compris entre +0,75 % et +1,65 %, en tenant compte des spécificités 

locales pour 322 collectivités (régions, départements, EPCI et communes) dont le budget principal dépassait 60 M€.  

Même si la ville d’Oyonnax n’était pas impactée par cette mesure, elle avait fait le choix de s’engager à respecter dés  

2018, les consignes ci-dessus, et propose même de reconduire jusqu’en 2026 cette disposition, à périmètre constant 

bien entendu. 
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Chapitre  2022 2023 2024 2025 2026 

011 – charges à 

caractère 

général 1.29 1.37 1.38 1.38 1.38 

012 – charges de 

personnel 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 

65 – 

Subventions, 

participation et 

contingents  

- 0.58 1.01 1.03 1.05 1.07 

66 – Charges 

financières - -4.17 2.04 10.91 - 44.74 

67 – Charges 

exceptionnelles - 2.22 1.44 1.44 1.44 1.44 

TOTAL 1.15 1.39 1.40 1.41 1.37 



 
 
 

LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT  

BUDGET PRINCIPAL 2021 
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Les résultats 2020 étant connus, il sera possible par le biais du compte 1068 

de capitaliser une partie de l’excédent de fonctionnement afin de financer, 

en complément des recettes ci-dessous et du virement de la section de 

fonctionnement,  le programme d’investissement 2021. 

 

L’enveloppe de recettes 2021 serait de l’ordre de 8 799 K€. 

Celles-ci comprennent : 

 Subventions :   3 441 K€ 

 FCTVA et Taxe d’Aménagement :  2 000 K€ 

 Produits des cessions :                                2 260 K€ 

 Dotations aux amortissements :                   1 098 K€ 

 

S’ajoutent ensuite, pour équilibrer la section d’investissement 

 Virement de la section de fonctionnement (= recettes réelles de fonct 2020 – dépenses 

réelles de fonct 2020) et capitalisation d’une partie de l’excédent de 

fonctionnement 2021  : 7 212 M€ 

      

 

 LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 
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Détail des subventions les plus significatives inscrites au BP 2021 

 

•Réhabilitation du Centre Léon Emin pour la tranche 3 : 208 000 € 

•Déplacement du Skate parc : 168 000 € 

•Aires de jeux Pierre Loti et Eglisette : 42 500 € 

•Contrat Sécurité (dont vidéoprotection) : 200 000 € 

•Réhabilitation de la rue des Burgondes : 101 000 € 

•Rénovation du Centre Social de la Plaine (dont Halte Garderie) : 835 205 € 

•Solde Valexpo : 941 588 € 

•Solde GS Eglisette : 169 836 € 

•Programme Action Cœur de Ville : 412 631 € 

 

Et, comptabilisé au chapitre 13 également, le produit des amendes de police 2020 

: Estimé à 160 000 € 

 

      

 
 

 LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 

48 



  
Les dépenses d’investissement 2021 

  

 

PROGRAMME ANNUEL D’INVESTISSEMENT : 

Lors des votes des budgets d’investissements, nous distinguons deux 

sortes de dépenses : les enveloppes annuelles et les AP/CP (Autorisations 

de Programme/Crédits de Paiement). Le détail du programme des AP/CP 

vous est présenté page 53 à 56. 

 
 

Dépenses d’investissement total : 

L’enveloppe des dépenses nouvelles d’investissement 2020 serait de 

l’ordre de 15 568 M€ soit 6 297 K€ d’AP/CP et 9 271 K€ d’enveloppes 

annuelles. 

A cela s’ajoutent : le remboursement du capital de la dette soit 239 K€ et le 

remboursement des portages fonciers à l’Etablissement Foncier soit K€ 
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 BUDGET PRINCIPAL - ORIENTATIONS 2021 

SECTION D’INVESTISSEMENT (enveloppes annuelles et AP/CP) 

 

 

DETAIL DÉPENSES CHAPITRES 20, 204, 21 ET 23 : 
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Services techniques (travaux + équipements nécessaire aux Services)       10 687 746,00 

Subventions d’équipement à versées (dont sub B.A.)        3 060 130,00 

Informatique (logiciels + matériels et cablages réseaux)          141 900,00    

Sports            25 000,00    

Centre Culturel            35 300,00    

Secrétariat Général            19 000,00    

Police Municipale            17 586,00    

Scolaire et restaurants scolaire            23 000,00    

Etat Civil            20 864,00    

Services Sociaux              7 000,00    

Communication            20 000,00    

Marchés Publics (téléphonie + foires + horodateurs            65 996,00    

Foncier       1 445 000,00    



BUDGET PRINCIPAL - ORIENTATIONS 2022- 

2026  SECTION D’INVESTISSEMENT 

Projets possible (si subventionnés)ou déjà  

contractualisés : 
• Réalisations des espaces publics  du quartier de la PLAINE, 

• Rénovation du Centre Culturel dans le cadre de l’ANRU PLAINE, 

• Transfert global des Services Techniques rue du Stand au Centre Technique 

Municipal au site rue André Crétin, 

• Rénovation de l’Ecole de Veyziat (en concordance avec la création du Lotissement), 

• Rénovation des Ecoles de la Victoire, Daudet/Pagnol et Forge, 

• Réhabilitation de la Grande Vapeur pour l’ouverture d’un Musée. 

 

Les projets ci-dessus ont été estimés à ce jour à près de 31 M€, à cela il faudra rajouter  

à chaque budget les enveloppes annuelles nécessaire aux fonctionnements des services  

(750 K€) + entretien courant de voiries (1.2  M€) en plus de la partie budgétée en  

fonctionnement  + rénovations courantes de bâtiments, terrains, espaces verts dont 

plantations  (1.5 M €). 
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 SUIVI DU PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT DEPENSES     
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ANRU PLAINE 012 

AP votée au 
31/12/2020 

Mandaté au 
31/12/2020 

BP 2021  
  

Corrections d’AP/CP 
 

ANRU PLAINE   6 998 912,00 1 333 601,25 400 000,00 

BÂTIMENTS 007 

AP votée au 
31/12/2020 

Mandaté au 
31/12/2020 

BP 2021   Corrections d’AP/CP 
 

CONTRAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE   816 468,00 760 828,82 66 300,00 + 10 660,82 

        

EDUCATION 004 

AP votée au 
31/12/2020 

Mandaté au 
31/12/2020 

BP 2021  Corrections d’AP/CP 
 

TRAVAUX ECOLES EGLISETTE + MOULIN 3 821 866,53 3 543 166,33 220 000,00 

OUTILS NUMERIQUES DANS LES ECOLES 496 552,47 496 552,47 0,00 

 TOTAL EDUCATION 4 318 419,00 4 039 718,80 220 000,00 
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COLOMBARIUM – CIMETIERES 013 

AP votée au 
31/12/2020 

Mandaté au 
31/12/2020 

BP 2021  Corrections d’AP/CP 
 

COLOMBARIUM CIMETIERES   200 000,00 152 915,68 0,00 - 47 084,32 
 

VALEXPO 014 

AP votée au 
31/12/2020 

Mandaté au 
31/12/2020 

BP 2021  Corrections d’AP/CP 
  

VALEXPO 13 292 980,00 7 638 544,94 4 500 000,00 

CŒUR DE VILLE 015 

AP votée au 
31/12/2020 

Mandaté au 
31/12/2020 

BP 2021  Corrections d’AP/CP 
  

Voirie, démolitions bâtiments, espaces verts, … 3 060 000,00 2 708 217,66 1 087 000,00 + 735 217,66 
 

TOTAL PPI 

AP votée au 
31/12/2020 

Mandaté au 
31/12/2020 

BP 2021  Corrections d’AP/CP 
  

TOTAL PPI 28 686  779,00 16 633 827,15 6 273 000,00 
 

+ 698 794,16 
 



 SUIVI DU PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT RECETTES 
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CŒUR DE VILLE 015 

AP votée au 
31/12/2020 

Titré au 
31/12/2020 

BP 2021  Corrections d’AP/CP 
 

CŒUR DE VILLE 718 887,82 521 285,72 412 631,48 
 

+ 215 029,38 
 

ANRU PLAINE 012 

AP votée au 
31/12/2020 

Titré au 
31/12/2020 

BP 2021  
 Corrections d’AP/CP 

 

ANRU PLAINE   1 512 166,00 282 022,80 835 205,10 

BÂTIMENTS 007 

AP votée au 
31/12/2020 

Titré au 
31/12/2020 

BP 2021  
Corrections d’AP/CP 

 

CONTRAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE   153 695,00 153 695,00 0,00 

        

EDUCATION 004 

AP votée 
Titré au 

31/12/2019 
BP 2020  

Corrections d’AP/CP 
 

TRAVAUX ECOLES EGLISETTE + MOULIN 242 623,00 73 510,01 169 836,10 + 723,11 

OUTILS NUMERIQUES DANS LES ECOLES 137 035,22 137 035,22 0,00 0,00 

 TOTAL EDUCATION 379  658,22 210 545,23 169 836,10 
 

+ 723,11 
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VALEXPO 014 

AP votée au 
31/12/2020 

Titré au 
31/12/2020 

BP 2021  
Corrections d’AP/CP 

  

VALEXPO 4 050 000,00 3 240 134,63 941 588,00 
+ 131 722,63 

 

TOTAL PPI 

AP votée au 
31/12/2020 

Titré au 
31/12/2020 

BP 2021  
Corrections d’AP/CP 

  

TOTAL PPI 6 814 407,04 4 407 683,38 2 359 260,68 + 347 475,12 



L’ÉPARGNE DE LA COLLECTIVITÉ 
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EQUILIBRES FINANCIERS 

CA 2018 CA 2019 

CA 2020 

Prévisionnel BP 2021 

1° RECETTES DE FONCTIONNEMENT (sans écritures d’ordre) 30 855 648 31 330 635 30 088 011 30 304 487 

2° DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (sans écritures d’ordre) 

26 183 062 26 521 637 24 429 840 25 833 526 

Epargne brute 

Hors produits et charges exceptionnels 
4 672 586 4 808 998 5 628 171 4 470 961 



  

EVOLUTION ET CARACTÉRISTIQUES DE L’ENDETTEMENT  

 

ENCOURS  AU 31/12/2021 
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TEG résiduel Encours Réels  

0 à 1% 4 796 057,87 97% 

1 à 2%                                                 -     0 

2 à 3% 128 050,89 3% 

TOTAL 4 924 108,76   
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EVOLUTION ET CARACTÉRISTIQUES DE L’ENDETTEMENT 
 

EVOLUTION DE LA DETTE - GRAPHIQUE 
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EVOLUTION ET CARACTÉRISTIQUES DE L’ENDETTEMENT  

 

INDICATEURS D’ENDETTEMENT 
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  2018 2019 2020 2021 Moyenne 2018-2021  

niveau MOYEN  

Communes de 10 à 

30 000 hab 

Stock de dette au 

31/12/N - en K€ 
2 571 2 415 2 260 4 924 3 043   

Epargne brute-  en 

K€ 
4 672 4 808 5 628 4 470  4 895   

Capacité de 

désendettement 
0.55 an 0.51 an 0.41 an 1.11 an  0.65 3.9 ans   

 Encours de dette 

en €/hab  
114 € 108 € 101 € 213 € 134 € 896 €/hab   

Nouveaux emprunts 

contractés en K€  
-  -  - 2 900 -   

Remboursement 

annuité en K€ /an  
182 160 160 254 189    



HAUT-BUGEY AGGLOMERATION 

TRANSFERTS DE COMPÉTENCES 2017 – 2020  

ET ÉVOLUTION DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION VERSÉE :   

 

 

 En 2018 : transfert des services de l’eau et de l’assainissement, de la Politique 

de la Ville, mais sans impact financier sur l’attribution de compensation  

(6 837 713 €). 

 

 En 2019 à 2020  : montant de l’attribution de compensation à 6 757 713 € 

(impact de – 80 K€ pour le financement des réseaux d’eaux pluviales). 

 

 En 2020 : montant de l’attribution de compensation suite au transfert du 

Conservatoire au 1er janvier 2020 : 6 123 095 €. 
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HAUT-BUGEY AGGLOMERATION 

Mise à disposition de personnel  pour les missions 
relatives à la Politique de la Ville. 

 

 Conventions de gestion pour l’entretien par la Ville 
d’installations sportives communautaires pour le 
Stade Mathon, le Stade Gaget, le Gymnase des 
Collèges, Le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental. 

 

 Conventions de gestion pour l’entretien des zones 
industrielles nord et ouest. 
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HAUT-BUGEY AGGLOMERATION 

Demande de fonds de concours 2021 et exercices suivants si AP/CP 
pour : 

 

 Rénovation Valexpo : 75 000 € 

 Hélisurface du CHHB : 29 500 € 

 Rénovation Sentier de découverte de la Sarsouille : 7 500 € 

 Rénovation des gradins du Théâtre : 40 424 € 

 

 

Les montants indiqués sont des prévisions et sont actualisés en 
fonction des dépenses mais plafonnés au sommes ci-dessus. 
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VOLET  

 

RESSOURCES HUMAINES 
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VOLET RESSOURCES 

HUMAINES. 
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En déclinaison de nouveaux principes énoncés par la loi portant Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République (NOTRe) et traduits dans l’article L2312-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales et selon le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi 

qu’aux modalités de publication et de transmission du rapport d’orientations budgétaires, ce 

dernier contient une présentation rétrospective de l’évolution des emplois et effectifs ainsi que 

les crédits afférents. 

 1) ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE PERSONNEL 

1.1. Evolution des dépenses de personnel en milliers d’euros (chapitre 012) 
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Depuis 2016, les charges de personnel connaissent une évolution maîtrisée.  

En 2018, le service des eaux et assainissement a été transféré à Haut-Bugey Agglomération et les procédures se sont 

poursuivis en 2020 avec le transfert du Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD).  

Le travail engagé sur l’analyse et la rationalisation en matière de remplacement, de constitution des équipes 

continuent et permet une meilleure maîtrise de la gestion de manière globale tout en répondant aux exigences 

inhérentes du service public.  
 

Mutualisation / Adaptation des services :  

L’année 2020 a été marquée par un crise sanitaire inédite, dont les répercussions sont encore présentes. 

Les organisations internes ont connues des modifications compte tenu des fermetures de services et autres activités 

partielles à certains moments de l’année. 

Des modalités organisationnelles ont été mises en œuvre afin de permettre au personnel de continuer à travailler 

dans des conditions sécurisées pour répondre aux besoins et aux exigences que revêt la continuité du service public. 

Grâce à la polyvalence du personnel et à un accompagnement quotidien les procédures de travail ont pu se 

concrétiser rapidement, notamment dans les services : entretien des écoles, restauration scolaire, espaces verts, 

régies bâtiments, maintenance technique des bâtiments et notamment du centre culturel, renfort administratif au sein 

de la médiathèque et de divers services administratifs.  

Création de services adaptés, par exemple le service de courses pour les personnes âgées, fragiles ou isolées, accès 

facilité et exceptionnel au service de transport adapté pour les rendez-vous vaccination notamment,….  
 

En complément les procédures engagées se sont poursuivies : 

 Sécurité incendie : historiquement, un service sécurité était dédié uniquement au centre culturel Aragon et cela 

permettait de répondre aux exigences en matière de sécurité et d’incendie. De nouvelles procédures liées à la 

sécurité de cet établissement ont été communiquées, entrainant une diminution des exigences en matière de 

présence d’agents disposant de la compétence SSIAP, notamment.  

Afin de faciliter la mise en œuvre, le nouveau service de rattachement est VALEXPO, service dans lequel du 

personnel en poste détient les mêmes compétences. La gestion des plannings appartient désormais au responsable 

de VALEXPO, qui dispose d’une vision d’ensemble des sites et évènements pour lesquels les interventions des SSIAP 

doivent être programmées. 
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 Consolidation des équipes de la Police Municipale et création des brigades de jour & nuit. Actuellement, 

le service PM est composé de 21 agents, toutes spécialités confondues. Cet effectif permet une présence importante 

des agents sur le terrain et la création des brigades de jour et de nuit répond à ce besoin de proximité avec les 

usagers. 

La composition des brigades est à présent consolidée en matière de compétences particulières qui viennent compléter 

les savoirs fondamentaux grâce à la présence des moniteurs cyno-techniciens et d’un instructeur cynophile, d’un 

moniteur en maniement des armes, d’un secouriste tactique. La montée en expertise se poursuit du fait de la 

finalisation de la formation de télé pilote de drone pour deux agents.    

Les service des ASVP (agent de surveillance de la voie publique) a également été renforcé => recrutement d’un agent 

en juillet 2020. 

D’autres projets de réorganisation ont été mis en place au cours de l’année :  

- montée en compétence d’un agent au sein du service état civil permettant son positionnement en qualité 

de second à la nouvelle responsable de service, ainsi qu’au sein du service relation publique et communication du 

centre culturel Aragon, 

- - consolidation de l’organisation des services au sein de la direction des services techniques : service 

patrimoine, garage municipal,… 

- Réorganisation de la maintenance technique des services culturels grâce à une montée en compétence d’un agent 

affecté au service voirie, notamment 

- consolidation de l’organisation Politique de la Ville, 

Quelques éléments relatifs à l’exécution de l’année 2020 : 

- Heures supplémentaires : 21 238 HS effectuées pour un montant de 373 581 € brut et concerne 231 

agents, (pour mémoire, chiffres 2019 : 20 155 HS, montant brut de 351 651 € et concernait 269 agents) 

- Formation professionnelle : 187 sessions de formations : 97 CNFPT  dont 33 en présentiel, 44 en distanciel et 20 

sessions mixtes. Le volume horaire total est de 1 227,50 heures et 90 formations individuelles auprès 

d’organismes extérieurs.  

- Nominations stagiaires : 3 nominations stagiaire  

- Départs à la retraite : en impact budgétaire sur l’année 14 départs : 7 départs remplacés, 4 départs non 

remplacés, 3 remplacements partiels grâce à l’analyse des postes et redéploiements de certaines missions, 

- Temps périscolaires : pour l’année scolaire 2020/2021, 44 agents sont en activité. La quotité d’emploi moyenne est 

de 18/35° soit environ 51% d’un temps complet.  

 

 



Au plan plus général, l’année 2021 correspond à la dernière année de mise en œuvre le l’accord 

PPCR (parcours professionnels carrières et rémunérations), et ne concerne que quelques grilles 

indiciaires.  

Le gain moyen en nombre de point d’indice correspond à : 

 Pour les grilles indiciaires de catégorie C : gain moyen 2 points soit 9 € brut de valorisation du 

traitement indiciaire mensuel, 

 Pour les grilles de catégorie B : aucune modification indiciaire   

Pour les grilles de catégorie A : gain moyen 2 points soit 9 € brut de valorisation du traitement 

indiciaire mensuel. 

 

La réforme du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants 

se poursuit. Outre le passage en catégorie A en février 2019, l’application de la dernière tranche 

PPCR (01/01/2021) permet la fusion de deux premiers grades portant des deux cadres d’emplois 

cités. Cela porte à deux grades au lieu de 3 et intègre la création d’échelons supplémentaires. 

 

Eléments contextuels complémentaires :  

• Le glissement vieillesse technicité (G.V.T.) est calculé à 1%.  

• Le taux d’emploi des agents ayant une reconnaissance de travailleurs handicapés est de  

6% au titre de l’année 2020. Du fait de ce taux, la Ville n’a donc pas été soumise au 

versement de la contribution au fonds pour l’insertion du personnel handicapé. Le taux légal 

est arrêté à 6.15%. 
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1.2) TRAITEMENT INDICIAIRE ET RÉGIME INDEMNITAIRE (SANS LES CHARGES)  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3) LE NOMBRE D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES RÉMUNÉRÉES 
 

 

 

 

 

1.4) CONTRIBUTIONS PATRONALES 
 

L’évolution des contributions patronales concernent uniquement le taux accident du travail. Il est porté à 2,34 % au titre de l’année 

2021. Il était de 3,14 € en 2020 et 3.78 % en 2019. 

En ce qui concerne les autres taux applicables ils restent à l’identique pour 2021. 
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Libellé CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 BP 2021 

Rémunération principale 

Titulaires 
7 276 355 7 386 240 6 846 866 6 571 954 5 564 019 5 970 647 

Autres indemnités  

Titulaires 
1 375 666 1 368 536 1 429 804 1 520 998 1 526 653 1 370 450 

Rémunérations Non 

Titulaires 
1 920 418 1 866 979 2 047 973 2 381 324 2 531 994 2 363 504 

Autres indemnités Non 

Titulaires 
263 972 294 895 294 584 332 079 369 637 350 445 

Intermittents / Médecin 

crèche 
101 177 103 435 118 058 123 241 45 096 92 000 

TOTAL 10 937473 11 020 085 10 737 285 10 929 596 10 037 399 10 147 046 

2016 2017 2018 2019 2020 

16 041 HS 19 255 HS 20 063 HS 20 155 HS 21 238 HS 



 

En ce qui concerne la participation employeur pour le risque prévoyance, mis en place en 2019, 
et encadrée par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011, les éléments chiffrés au titre de l’année 
2020 sont les suivants :  

Nombre d’adhérent : 203 agents. 

Montant de la participation employeur servie en 2020 : 48 737 € 

Pour mémoire, les agents adhérents bénéficient d’une participation employeur de 20 € net par mois.  
 

Les dispositifs relatifs à la protection sociale concernent également la participation à la mutuelle 
santé. Les procédures de labélisation seront mises en œuvre courant de l’année 2021. 
 

Heures Supplémentaires – Répartition pour l’année 2020 : 

Heures supplémentaires : 21 238 HS pour un montant brut de 373 581 € 

Dont 329 heures supplémentaires « Neige  » pour un montant de 9 190 € 
 

Quelques pourcentages des HS effectuées : 

HS effectuées par les agents du service Police Municipale correspondent à      28,13% (10,34 % en 2019) 

HS effectuées par les agents du service propreté urbaine correspondent à   19,03% (21,20% en 2019) 

HS effectuées par les Médiateurs correspondent à  9,08 % (8,39% en 2019)  

Pour l’année 2020, la proportion des HS relatives au procédure de déneigement est faible (2,46%)  
compte tenu des faibles précipitations au printemps. Les actions sont plus nombreuses en fin 
d’année 2020 mais auront un impact en 2021. 
 

Quelques éléments de comparaison : 

Montant brut année 2016 : 30 909 € pour 1 320 HS réalisées 

Montant brut année 2017 : 45 004 € pour 1 860 HS réalisées  

Montant brut année 2018 : 47 004 € pour 1 857 HS réalisées 

Montant brut année 2019 : 42 821 € pour 1261 HS réalisées. 
 

L’activité de l’année 2020 a été fortement impactée par les réorganisations de service, redéploiement 
d’agents et autre mobilités internes compte tenu des procédures liées au contexte sanitaire. La 
création des brigades de nuit et la consolidation des équipes de la police municipale ont également 
des conséquences sur le volumes des HS de l’année.  
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1.5) LES AVANTAGES EN NATURE 

 

Voici la répartition des avantages en nature au titre de l’année 2020 : 

 

 Convention d’occupation logement avec astreinte (loyer) :  6 agents 

 Convention d’occupation d’un logement à titre gratuit :       2 agents 

 Avantage en nature repas (agents titulaires) : 21 agents 

 Avantage en nature véhicule : 1 agent 

 Avantage en nature logement :     1 agent 
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 2) LA STUCTURE DES EFFECTIFS 

2.1) L’évolution des emplois permanents depuis 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

On constate une évolution maîtrisée des effectifs permanents au sein des services de la collectivité avec une 
proportion équilibrée par catégories hiérarchiques.   

Le multi-accueil Gribouille, structure d’accueil des jeunes enfants dont le transfert de compétence s’est réalisé 
entre les services de la CAF et de la ville, a ouvert en janvier 2021 et les effectifs de cette structure sont déjà 
comptabilisés et est composé d’un agent de catégorie A, et 9 agents appartenant à la catégorie C (4 auxiliaire de 
puériculture, 3 adjoint d’animation avec le CAP petite enfance, un adjoint technique pour la restauration collective 
et un pour l’entretien des locaux) .  

Au niveau national et pour la FPT, la répartition par catégories hiérarchiques se décline comme suit : 

-10 % des agents relèvent de la catégorie A,  

- 15% des agents relèvent de la catégorie B,  

- 76 % des agents relèvent de la catégorie C, 

=> Chiffres nationaux arrêtés au 31/12/2018.   
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A B C TOTAL 

Au 31/12/2015 33 59 368 460 

Au 31/12/2016 35 58 324 417 

Au 31/12/2017 35 60 331 426 

Au 31/12/2018 36 57 329 422 

Au 31/12/2019 39 54 336 429 

Au 01/01/2020 30 26 331 387 

Au 31/12/2020 35 27 315 377 



2.2) Mouvement des effectifs sur emplois permanents  

année 2020 :  
 

 

 

 

 

 

 

 

Les mouvements de personnel de l’année 2020 se décomposent comme suit : 

• Arrivées :  pour le personnel titulaire : 9 recrutements par voie de mutation et 5 

nominations stagiaires,1 arrivée par voie de détachement (intégration directe) et 1 

arrivée par voie de détachement (FPE), pour le personnel non-titulaires : recrutement 

de 28 agents périscolaires et 26 agents placés sous contrats (poste vacant) et 1 

collaborateur de cabinet. 

• Départs : pour le personnel titulaire : 9 départs à la retraite, 3 retraites pour invalidité, 

4 mutations, 33 agents transférés à HBA (CRD), pour le personnel non-titulaire : 3 

retraites, 5 procédures de nomination stagiaire entraînant une fin de contrat, 3 fins 

d’apprentissage, 6 démissions, 14 fins de périodes d’emplois, 32 agents périscolaires 

et 4 agents transférés à HBA (CRD)  
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Année 2020 

Arrivées Départs 

Agents titulaires 16 49 

Agents non titulaires occupant 

un emploi permanent 
55 67 

TOTAL 71 116 



2.3) L’ÂGE : Pyramide des âges 

 

Pyramide des âges des agents titulaires et stagiaires FPT 
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Les pyramides montrent que le personnel féminin affecté au sein des services et sur 

emplois permanents (titulaires & non-titulaires) est plus âgé. 

Au 31 décembre 2020 : 

• Moyenne d’âge pour les agents titulaires :  

 50.55 ans pour les femmes (chiffres 2019 : 50.02 ans), 

 46,27 ans pour les hommes (chiffres 2019 : 47.52 ans), 

• Moyenne d’âge pour les agents non-titulaires : 

 41,80 ans pour les femmes (chiffres 2019 : 38,73 ans),  

 37,60 ans pour les hommes (chiffres 2019 : 39,33 ans).  

 

L’âge moyen des agents de la ville est de 44,06 ans et au niveau national il est de 45,2 ans 

pour la FPT (chiffres 2018). 

Pour mémoire l’âge moyen au sein de la FPT était de 44.9 ans au 31/12/2015. 

La collectivité est dans la moyenne nationale. En revanche, on constate que l’âge moyen 

des femmes employées progresse. Une attention particulière est de ce fait portée sur les 

conditions de travail et les modalités de maintien dans l’emploi. 

Afin de pérenniser le maintien en emploi des agents des mesures préventives sont mises 

en place. Le travail se fait en collaboration avec les responsables de services, le médecin 

du travail et la direction des ressources humaines. 
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2.4) LE TEMPS DE TRAVAIL : 
 

Le cycle de travail des agents affectés au sein des services municipaux est de 37 heures 

30 hebdomadaires.  

Ce temps de travail engendre un volume de récupération de 14 jours de R.T.T. à l’année. 

 

En fonction de projets de services, des besoins spécifiques, notamment en matière 

d’accueil des usagers, des cycles particuliers ont fait l’objet d’une étude  adaptée. 

 

L’année 2020 a été marqué par l’élargissement des modalités applicables au compte 

épargne temps. 

Dorénavant les agents disposent des 3 possibilités prévus par le statut de la fonction 

publique territoriale : 

- La prise des jours épargnés 

- L’indemnisation des jours épargnés 

- L’intégration dans l’assiette de cotisation RAFP d’un nombre arrêté de jours 

épargnés. 

Les procédures relatives au don de congés sont également à la disposition du personnel 

de la commue. 
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3) ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES  

Depuis le 1er janvier 2016 et conformément à la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle 
entre les femmes et les hommes, les conseils municipaux des communes de plus de  
20 000 habitants doivent examiner, préalablement aux débats sur le projet de budget, un 
rapport sur « la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes », précise 
un décret publié au JO du 28 juin 2015. 

 

3.1) ÉTAT DES LIEUX DES EFFECTIFS PERMANENTS AU TITRE DE L’ANNÉE 2020 : 

Répartition des effectifs (titulaires et non titulaires sur emplois permanents) 
par catégorie hiérarchique : 

 

 

 

 

 

 

 

On constate un bon équilibre au sein des trois catégories hiérarchiques.   

En pourcentage l’effectif des agents permanents se répartit come suit :  

51,33% de femmes et 48,67 % d’hommes. 
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Sexe 
Catégorie 

TOTAL 
A B C 

Hommes 15 12 156 183 

Femmes 19 15 159 193 



 EFFECTIFS PAR GENRE ET PAR FILIÈRE 
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Filières Femmes Hommes 

Administrative 59 11 

Technique 56 132 

Culturelle 13 3 

Sportive 2 3 

Médico-sociale 7 0 

Sociale 20 0 

Sécurité 1 20 

Animation 35 11 

Hors filière 0 2 

Contrats de droit privé 0 1 

Total 193 183 



Décomposition par genre : 

L’effectif de 193 femmes correspond à 136 agents titulaires et 57 agents non-titulaires 

L’effectif de 183 hommes correspond à 148 agents titulaires et 35 agents non-titulaires. 

 

Les cadres d’emplois les plus féminisés appartiennent aux filières : administrative, médico-sociale, sociale et animation. 

Les cadres d’emplois les plus masculinisés relèvent des filières techniques, animation et sécurité. 

 

Au niveau national, la proportion de femmes employées au sein de la FPT est de 61 % (chiffres 2018). 

  

La rémunération nette moyenne perçue en 2020 (agents titulaires & stagiaires) : 

Chiffres moyens annuels (réf. 31/12/2020) : 

Femme : 22 203 € (inclus RI)  

Homme : 27 636 € (inclus RI)  

La rémunération mensuelle moyenne (réf. 2016) est de 1 906 € pour la FPT (femmes et hommes), correspondant à 22 872 € 
annuel. 

 

Répartition des Indices Majorés moyens  - référence décembre 2020 : 

Femme : IM 403 

Homme : IM 480 
 

 TEMPS DE TRAVAIL 
Répartition des agents par temps de travail (agents sur emploi permanent) au 31/12/2020 : 

(TC = temps complet, TP= temps partiel & thérapeutiques, TNC= temps non complet) 

                   TC                TP              TNC 

 
 

Répartition des emplois à temps plein, temps partiel ou temps non-complet (agents sur emploi permanent) 

                                

                           TC                 TP               TNC 

    

Femmes 

Hommes 
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     322         40       14 

  144      12 

 

     37

    178        2      3 



 

3.2) ACTIONS MENÉES PAR LA VILLE D’OYONNAX EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ FEMMES-
HOMMES  

 

Les indicateurs font état d’une répartition équilibrée au sein des services de la Ville d’OYONNAX.  

Les actions menées précédemment ont eu un effet positif sur la composition des équipes et la 
répartition dans les catégories hiérarchiques. 

 

3.3) LES ORIENTATIONS - ANNEE 2021 
 

Le travail  de réorganisation des services va se poursuivre tout au long de l’année 2021 avec la 
consolidation des organisations et procédures engagées ces deux dernières années. 

La mutualisation, l’accompagnement des agents, la montée en compétence par l’accès à la formation 
professionnelle adaptée, notamment, sont des éléments dont le développement tend à se pérenniser 
afin de répondre au mieux aux attentes du personnel et de fait des usagers mais également répondre 
aux exigences de maîtrise de la masse salariale. 

Des dispositifs de formations individuelles initiés en 2020 se poursuivront en 2021 avec notamment 
l’accompagnement du personnel qui le désire à entreprendre un bilan de compétences, congé de 
formation,… 

En matière de rationalisation du temps de travail, les actions relatives à l’adaptation des cycles de 
travail sont à consolider. 

 

Des actions sont menées afin de travailler au mieux les procédures de reclassement, notamment les 
reclassements médicaux, le maintien dans l’emploi et les adaptations aux postes. 

L’attribution de matériel innovant se poursuit afin d’accompagner au mieux les agents dans leur 
quotidien. 

 

Les actions menées en matière de gestion des ressources humaines est une action collective et 
mobilise notamment l’ensemble des directions opérationnelles. 
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BUDGETS ANNEXES  

 

PREVISIONNELS 2021 

 
Comme pour le vote du budget principal 2021, les budgets annexes seront 

présentés et votés avec les résultats 2020.  
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LES BUDGETS ANNEXES 

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021 : 

 
 Continuer le programme de plantations de bois sur le budget des forêts tout en 

garantissant la certification qualité de gestion durable de la forêt communale. 

 

 Garantir une offre de stationnement  en centre ville grâce au parking souterrain de la 
Grenette et avec de nouveaux équipements .  

 

 Maintenir les activités dans les locaux commerciaux existants malgré la Crise du 
COVID. 

 

 Grâce aux travaux à Valexpo, proposer de nouveaux salons et autres manifestations 
d‘ampleur et de rayonnement pour la Ville.  

 

 Proposer à destination de l’ensemble de la population d’Oyonnax, une 
programmation des plus diversifier au Cinéma Atmosphère. 

 

 Poursuivre notre collaboration avec la société en charge de la chaufferie biomasse 
afin de garantir des prix abordables aux usagers oyonnaxiens. 
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Les prévisions budgétaires tant en fonctionnement qu’en investissement 

se font sur proposition de l’équipe locale de l’Office National des Forêts 

lors de réunions annuelles. 

Section de fonctionnement – hors amortissement : 

 L’enveloppe des dépenses de fonctionnement s’élèverait à 127 K€ :  

 105 K€ d’entretien de la forêt communale y compris les honoraires et 

annonces pour marchés, de frais de garderie dus à l’Office National des 

Forêts. Ce chapitre est dépendant des ventes de bois. 

 5 K€ de charges salariales correspondant au temps passé par le 

technicien en charge de ce budget + 5 K€ de charges de charges de 

gestion courantes 

 12 K€ pour les admissions en non valeurs, les annulations de titres sur 

exercices antérieurs et les intérêts moratoires à verser.  

 L’enveloppe des recettes de fonctionnement s’élèverait à 62 K€. Ces recettes 

sont essentiellement issues de la vente de coupes de bois. (Le solde 

excédentaire de cette section financera les dépenses d’investissement). Il est 

à noter que les ventes de bois sont plutôt à la baisse ces deux dernières 

années (plus d’offres que de demandes). 

 

I – BUDGET DES FORÊTS 

  

ORIENTATIONS 2021 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION PAR CHAPITRE 

LES ORIENTATIONS À L’HORIZON 2021 – EN € 
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Chapitre  CA 
PROVISOIRE 

2020 

BP 2021 % EVOLUTION 

 

011 – Charges à caractère général 150 007 105 180 - 29.9 

012 – charges de personnel 5 004 5 091 + 1.7 

65 – Autres charges de gestion 
courante 

1 360 5 500 + 304 

67 – Charges exceptionnelles - 12 000 - 

Total  Dépenses de 
fonctionnement 
 

156 371 127 771 -18.3 

70 – Produits des domaines 58 700 60 000 +2.2 

74 – Dotations, subventions et 
participations 

- 2 500 - 

75 – Autres produits de gestion 
courante  

3  - - 

Total  recettes de 
fonctionnement 

58 703 62 500 +6.5 



Section d’investissement – hors amortissement : 

 

L’enveloppe des dépenses nouvelles d’investissement s’élèverait   

à 153 K€, dont : 

 63 K€ de reboisement de nouvelles parcelles et de reconstitution de 

parcelles sinistrées,  

 20 K€ de travaux de préparation de terrain et d’élaboration d’un 

schéma d’accueil du public, 

 70 K€ de participation au budget principal pour des travaux de 

construction d’un mur de soutènement rue principale de Chatonnax 

suite à l’écoulement des eaux de pluies de parcelles forestières 

situées en hauteur. 

Ces dépenses sont financées par l’excédent d’investissement, les 

dotations aux amortissements et un virement de la section de 

fonctionnement. 

 
 

 BUDGET DES FORÊTS 

 

ORIENTATIONS 2021 
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II – BUDGET PARKING SOUTERRAIN LA GRENETTE 

 

ORIENTATIONS 2021 

Section de fonctionnement – hors amortissement : 

 

 L’enveloppe des dépenses de fonctionnement s’élèverait à 222 K€ :  

 212 K€ de contrat de prestations de services à régler  au prestataire 
du contrat de gestion du parking (comprenant le personnel et le 
nettoyage du site), FACILITY  PARK. 

 10 K€ concernant l’entretien du bâtiment, des charges locatives, … 

 

 L’enveloppe des recettes de fonctionnement s’élèverait à 81 K€.  
Elles sont essentiellement issues du produit des entrées ponctuelles et 
des abonnements.  
La différence entre les dépenses (réelles et d’ordres) et les recettes de 
fonctionnement, soit 165K€, sera financée par une subvention du 
budget principal. 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION PAR CHAPITRE 

LES ORIENTATIONS À L’HORIZON 2020 – EN € 
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Chapitre  CA PROVISOIRE 
2020 

BP 2021 % EVOLUTION 

 
011 – Charges à caractère général 211 632 221 780 + 4.8 

67 – Charges exceptionnelles - 500 - 

Total  des dépenses de 
fonctionnement 

211 632 222 280 + 5.0 

70 – Produits des domaines 77 115 81 000 + 5.0 

77 – Produits exceptionnels 134  661 164 995 + 22.5 

Total  des recettes de 
fonctionnement 
 

211 776 245 995 + 16.2 



BUDGET DU PARKING SOUTERRAIN LA GRENETTE 

 

ORIENTATIONS 2020 

Section d’investissement – hors amortissement : 

 

En 2020, la ville a procédé au remplacement des caisses de paiement 

et des bornes de sorties du parking pour 95 K€.  

Afin de proposer les équipements les plus performants, il est proposé 

en 2021 d‘acquérir des lecteurs de plaques minéralogiques qui 

faciliteront les entrées et qui dans un avenir proche, remplaceront les 

tickets papier. 

L’équilibre de cette section est possible grâce aux amortissements. 
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Section de fonctionnement – hors amortissement : 

Il est difficile à ce jour d’estimer au mieux ce budget avec les 

incertitudes sur la date de réouverture des bars et restaurants. 

L’hypothèse de travail retenue est une ouverture au 1er avril 2021.  

 

 L’enveloppe des dépenses de fonctionnement s’élèverait à 86 K€ 

pour l’entretien des locaux commerciaux, assurances et taxes, 

admissions en non valeur, intérêts d’emprunts (Boucherie Grenette, 

Buvette de la Gare, Commerce de Veyziat, nouveau local commercial 

rue Bichat, le restaurant La Villa,...).  

 

 L’enveloppe des recettes de fonctionnement s’élèverait à 78 K€, 

essentiellement issues du produit des locations (dont Oyomen 

Factory) et d’une subvention d’équilibre du budget principal estimée à 

55 K€. 

III - BUDGET DES LOCAUX COMMERCIAUX   

 

ORIENTATIONS 2021 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION PAR CHAPITRE 

LES ORIENTATIONS À L’HORIZON 2021 – EN € 
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Chapitre  CA PROVISOIRE 
2020 

BP 2021 % EVOLUTION 

 
011 – Charges à caractère général 40 378 42 110 + 4.3 

65 – Autres charges de gestion 
courante 

- 25 000 - 

66 – Charges financières 10 293 17 400 + 69 

67 – Charges exceptionnelles - 1 500 - 

Total  des dépenses de 
fonctionnement 

50 671 86 010 + 70 

75– Autres produits de gestion 
courante 

48 299 78 000 + 62 

77 – Produits exceptionnels 
 

40 000 54 674 +37 

Total  des recettes de 
fonctionnement 
 

88 299 132 674 + 50 



Section d’investissement – hors amortissement : 

 

L’enveloppe des dépenses nouvelles d’investissement s’élèverait  

à 2.945 M€ : pour l’achat de l’Oyomen Factory (2.9M€ CM du 

14/2/2020), d’une licence IV (7 K€ CM du 14/12/2020), le 

remboursement du capital de l’emprunt (38 K€). 

 

L’équilibre de cette section se fera par une subvention du budget 

principal de 2.9 M€, par les recettes d’amortissement de 28 K€ et un 

virement de la section de fonctionnement de 17 K€. 
 

BUDGET LOCAUX COMMERCIAUX   

 

ORIENTATIONS 2021 
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Section de fonctionnement – hors amortissement : 

L’hypothèse retenu pour ce budget est basée sur une ouverture au 1er mars 

2021 au vu du contexte sanitaire au moment de la construction de ce rapport. 

Pour information, Les salles ont été fermées durant 162 jours en 2020, c’est 

pour cela que les résultats de 2020 sont en forte baisse par rapport à la 

proposition de 2021. 

 

 L’enveloppe des dépenses de fonctionnement s’élèverait à 466 K€ dont : 

 151 K€ de charges salariales,  

 313 K€ pour les charges à caractère général,  

 2 K€ pour les autres charges de gestion courante et charges 

exceptionnelles. 

 

 L’enveloppe des recettes de fonctionnement s’élèverait à 359 K€ (entrées, 

produits de la confiseries, vente lunettes 3D, locations de salles …).  

 

 La subvention d’équilibre versée par le budget principal pourrait donc être de 

138 K€, le versement étant conditionné au montant du déficit réel de 

fonctionnement. 

IV -  BUDGET DU CINÉMA ATMOSPHÈRE   

ORIENTATIONS 2021 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION PAR CHAPITRE 

LES ORIENTATIONS À L’HORIZON 2021 – EN € 
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Chapitre  CA PROVISOIRE 
2020 

BP 2021 % EVOLUTION 

 
011 – Charges à caractère général 129 344 312 700 + 142 

012 – charges de personnel 97 614 151 600 + 55 

65 – Autres charges de gestion courante - 510  - 

67 – Charges exceptionnelles 814 1 600 + 97 

Total  des dépenses de fonctionnement 227 772 466 410 + 105 

70 – Produits des domaines 108 893 355 000 + 226 

74 – Dotations, subventions et participations 20 154 500 - 97 

75– Autres produits de gestion courante 4 269 3 500 - 18 

77 – Produits exceptionnels 106 501 137 990 + 30 

Total  des recettes de fonctionnement 
 

239 817 496 990 + 107 



 
BUDGET - CINEMA  ATMOSPHERE ORIENTATIONS 

2021 

 
Section d’investissement – hors amortissement : 

 

L’enveloppe des dépenses nouvelles d’investissement s’élèverait  

à 111 K€ : pour la rénovation des sièges des salles de cinéma (105 K€) 

et l’achat de divers matériels (6 K€). 

 

Le financement de ces opérations est possible grâce au reversement 

 de la TSA soit 110 K€. (la TSA est un instrument de redistribution des 

 ressources entre les professionnels du cinéma, destiné à favoriser la 

 modernisation des salles et à soutenir la production de films français 

 en passant par la mutualisation des fonds. Son taux est aujourd'hui de  

10,72 % sur tout le territoire hexagonal. Elle est prélevée par l'État sur 

 la recette des salles de cinéma.)  
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Section de fonctionnement – hors amortissement : 

La date de réouverture de VALEXPO est prévue pour début septembre 

2021, si les travaux sont terminés et la levée des réserves prononcée. 

Le budget est donc prévue pour 4 mois sauf en ce qui concerne les 

contrats d’entretien annuels.  

 L’enveloppe des dépenses de fonctionnement s’élèverait à 222 K€ 

dont : 

 88 K€ de charges salariales,  

 130 K€ pour les charges à caractère général, 

 4 K€ pour les autres charges de gestion courante.  

 

 L’enveloppe des recettes de fonctionnement s’élèverait à 65 K€ 

correspondant aux produits des locations. Une incertitude : la 

réouverture du restaurant « La Réserve » et ces recettes de location ! 

    Par contre, des salons seraient d’ores et déjà programmés au 4ème 

trimestre 2021 si la conjoncture le permet.  

 La subvention d’équilibre versée par le budget principal pourrait donc 

être de 165 K€. 

BUDGET VALEXPO ORIENTATIONS 2021 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION PAR CHAPITRE 

LES ORIENTATIONS À L’HORIZON 2021 – EN € 

 

96 

Chapitre  CA PROVISOIRE 
2020 

BP 2021 % EVOLUTION 

 
011 – Charges à caractère général 119 112 130 165 9.3 

012 – charges de personnel 87 692 88 205 0.6 

65 – Autres charges de gestion courante - 1 000 - 

67 – Charges exceptionnelles 1 616 3 000 85.6 

Total  des dépenses de fonctionnement 208 420 222 370 6.7 

75– Autres produits de gestion courante 41 071 65 000 58.3 

77 – Produits exceptionnels 175 382 165 655 - 5.6 

Total  des recettes de fonctionnement 
 

216 453 230 655 6.6 



Section d’investissement – hors amortissement : 

 

L’enveloppe des dépenses nouvelles d’investissement s’élèverait à 

96 K€ pour : l’acquisition de logiciels, mobiliers, matériels divers afin 

de promouvoir le «Nouveau Valexpo» et remette en location les 

salles avec du matériel innovant.  

 

Ces opérations sont financées par les écritures d’amortissement 

2021 et l’excédent d’investissement qui ressortira du CA 2020. 
 

BUDGET VALEXPO 

 

ORIENTATIONS 2021 
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Section de fonctionnement – hors amortissement : 

 

 L’enveloppe des dépenses de fonctionnement s’élèverait à 200 K€ 

dont : 

 21 K€ pour les charges à caractère général : poursuite d’études 

sur le réseau du chauffage urbain.  

 15 K€ pour les intérêts sur emprunts. 

 3 K€ pour les intérêts moratoires 

 160 K€ en dépenses imprévues 

 

 L’enveloppe des recettes de fonctionnement s’élèverait à 314 K€ 

correspondant à la redevance versée par le concessionnaire qui  

permet de rembourser le capital des deux emprunts de ce budget, et 

14 K€ de subvention pour les études sur le réseau. 

VI - BUDGET CHAUFFERIE BOIS   

 

ORIENTATIONS 2021 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION PAR CHAPITRE 

LES ORIENTATIONS À L’HORIZON 2020 – EN € 
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Chapitre  CA PROVISOIRE 
2020 

BP 2021 % EVOLUTION 

 
011 – Charges à caractère général 24 887 21 732 - 12.7 

022 – Dépenses imprévues - 160 000 - 

66 – Charges financières 13 663 15 100 10.5 

67 – Charges exceptionnelles - 3 500 - 

Total  des dépenses de 
fonctionnement 

38 550 200 332 419 

74 – Dotations, subventions et 
participations 
 

- 14 500 - 

75– Autres produits de gestion 
courante 
 

304 832 300 000 - 1.59 

Total  des recettes de 
fonctionnement 
 

304 832 314 500 3.2 



Section d’investissement – hors amortissement : 

 

L’enveloppe des dépenses nouvelles d’investissement s’élèverait à 

173 K€ pour le remboursement du capital des deux emprunts. 

 

Le remboursement du capital est financé par la redevance versée 

par le délégataire (IDEX BIOCHALEUR). 
 

BUDGET CHAUFFERIE BOIS  

 

ORIENTATIONS 2021 
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