
 

  

NOTE  

Rapport et débat d’orientation budgétaire  
(R.O.B - D.O.B.) 2022 

 
L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 

la République (loi « NOTRé ») a modifié l’article L.2312-1 du Code général des collectivités 

territoriales pour instituer de nouvelles obligations relatives à la présentation et l’élaboration 
des budgets locaux. 

Dans les communes de plus de 3 500 habitants, un rapport sur les orientations budgétaires, 

les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette doit 

être produit et débattu, au cours d’une séance du Conseil municipal, dans les deux mois 
précédant l’examen et le vote du budget primitif. 

En outre, les communes de plus de 10 000 habitants doivent compléter le rapport en question 

par une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses de personnel et des 
effectifs, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. 

Enfin, ce rapport doit être transmis au représentant de l’Etat dans le département et au 
Président de l’intercommunalité. 

Le débat d’orientation budgétaire vise donc à permettre à l’assemblée délibérante : 

- d’être informée de l’évolution de la situation financière de la collectivité ; 

- de débattre et voter les orientations budgétaires et des engagements pluriannuels qui 

préfigureront les priorités du prochain budget. 

 

 

 

1. Contexte général : situation économique et sociale 

1.1 - Une économie mondiale qui rebondit malgré des répliques épidémiques 

Après un repli généralisé à l’échelle mondiale, provoqué par la première vague épidémique 
de COVID 19 au 1er trimestre 2020, l’ensemble des grandes économies développées a retrouvé 
une croissance positive au cours de l’année 2021. L’expérience acquise a permis de limiter les 

effets les plus néfastes pour l’activité économique. Les plans de soutien budgétaire massifs 
ont également largement contribué à atténuer les pertes de croissance.  

Néanmoins, la reprise a été différenciée selon les régions du monde.  

 



1.2 - En zone euro une reprise plus tardive mais solide 

Le plan de relance de l’Union européenne, pour faire face aux conséquences économiques de 
la crise du Covid-19, a été adopté en juillet dernier. La mise en œuvre de cet ambitieux plan 

de relance économique de 750 milliards d’euros a d’ores et déjà débuté. Chaque Etat membre 
a dû soumettre un plan national pour détailler l’utilisation de ces fonds. 

L’Europe, avec des plans de soutiens budgétaires plus hétérogènes (en fonction des capacités 

respectives des pays) et avec des règles sanitaires plus strictes, a connu un rebond 

économique plus lent mais non moins effectif. Sa croissance s’est poursuivie, bien qu’à des 
rythmes différenciés selon les pays.  

Cet été, le tourisme a bénéficié des allègements des contraintes de déplacements avec la 

hausse de la couverture vaccinale. Les activités de service ont ainsi rattrapé une partie des 

pertes subies au premier semestre. L’Industrie européenne a engrangé des commandes 
importantes, néanmoins contraintes par les pénuries de certains composants et les difficultés 

d’approvisionnement.  

D’après les prévisions économiques, la croissance de la zone euro devrait atteindre 5,1 % en 
2021, (après -6,5 % en 2020). Pour 2022, la nouvelle vague épidémique ainsi que l’émergence 
du variant « Omicron » viennent remettre en cause les plus récentes prévisions. 

 

1.3 - En France : vers un retour à la normale de l’activité économique 

En 2021, malgré la quatrième vague épidémique, l’impact économique de la crise sanitaire 

aura été nettement moins fort. Grâce à la progression de la vaccination contre la COVID 19, la 

plupart des restrictions sanitaires ont été levées, favorisant la reprise de l’activité 
économique. Il est constaté que l’encours de crédit aux entreprises pour trésorerie semble se 

stabiliser et les crédits pour investissement eux continuent d’augmenter. 

Les mesures de soutien mises en place par le gouvernement (Fonds de Solidarité, prise en 

charge du chômage partiel ou Prêts Garantis), en plus des mesures de baisse de l’impôt sur 
les sociétés (de 33,3 % à 25 %), ont permis de soutenir les entreprises françaises.  

Toutefois, quelques obstacles sont venus ralentir la vigueur de la reprise. D’une part, la 
remontée de prix de l’énergie (hausse des prix du gaz et des carburants) provoquant une 

accélération de l’inflation au second semestre. D’autre part, des pénuries de biens 
intermédiaires limitant certaines productions industrielles. Ou encore, une désorganisation 

des chaines logistiques en conséquence des confinements, avec, malgré une amélioration 

notable du marché travail, des pénuries de main d’œuvre dans certains secteurs (industrie, 
bâtiment, restauration, etc.). Enfin, l’impact du rebond épidémique de cette fin d’année 
viendra atténuer la dynamique de croissance de 2021. 

 

 



2. Principales mesures concernant le secteur public local contenues dans le Projet de Loi de 

Finances (PLF) pour 2022 

Le PLF a été présenté en Conseil des ministres le 22 septembre 2021. Il s’agit d’un document 
de fin de cycle (dernier de l’actuel quinquennat) contenant des ajustements sur les réformes 
fiscales et marquant la continuité du plan de relance lié à la crise sanitaire. 

 

2.1 - Le dispositif de dotations 

L’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement est stabilisée à son niveau de 2021 

(26,8 milliards d’euros dont 18,3 milliards d’euros pour le bloc communal et 8,5 pour les 
départements).  Seule évolution, la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) et la Dotation de 

Solidarité Urbaine (DSU) qui progresseront respectivement chacune de +95 millions d’euros. 
L’enveloppe de dotations de soutien à l’investissement local (DSIL) sera également abondée 
de 350 millions d’euros supplémentaires pour alimenter les contrats de relance et de 
transition écologique. 

 

2.2 - Une réforme des indicateurs financiers 

L’article 47 du PLF sera à surveiller car il introduit une réforme du calcul des indicateurs 
financiers utilisés notamment dans la répartition des dotations et fonds de péréquation : le 

potentiel fiscal (indicateur permettant de comparer la richesse fiscale potentielle des 

collectivités les unes par rapport aux autres) verrait son assiette s’élargir pour intégrer dans 
son calcul les droits de mutation et les sommes perçues au titre de la taxe locale sur la publicité 

extérieure. 

Ces évolutions seraient introduites de façon très progressive avec un horizon fixé à 2027. En 

effet, le gouvernement prévoit un décret d’application dans lequel il promet la mise en place 
d’un système de « lissage » pour éviter les effets trop brutaux sur les dotations. 

 

2.3 - La poursuite des mesures de suppression de la taxe d’habitation 

La suppression de la taxe d’habitation se poursuit : en 2022, les 20% de contribuables payant 

encore la TH se verront appliquer un allègement de 65% et ne paieront plus rien en 2023. 

Ainsi, le bloc communal ne dispose plus d’autres leviers fiscaux que : 

- la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (taux figé jusqu’en 2022 donc retour 
du pouvoir de les modifier en 2023), 

- la taxe foncière sur le bâti, 

- la taxe foncière sur le non bâti. 

 

 



2.4 - Une réforme du régime de responsabilité des comptables publics 

Le PLF 2022 contient également une habilitation pour le gouvernement à réformer par voie 

d’ordonnance le régime de responsabilité des comptables publics. Ce projet s’inscrit dans le 

cadre du programme « Action Publique 2022 » par lequel le gouvernement entend élargir la 

responsabilité à l’ensemble des gestionnaires publics. 

 

3. Le budget communal pour 2022 

Ce rapport d’orientation budgétaire a pour vocation de présenter les grandes tendances 
structurant le budget de notre collectivité pour l’exercice 2022.  

Il s’inscrit dans une stratégie budgétaire constante combinant :  

- une maîtrise, autant que faire se peut, des coûts de fonctionnement pour préserver la 

capacité d’autofinancement de la commune sur le long-terme,  

- une évolution contenue des impôts directs, 

- la définition d’un programme pluriannuel d’investissement visant l’amélioration 
constante et durable du patrimoine communal et des services aux habitants, 

- la poursuite de recherche de financements extérieurs et de solutions innovantes pour 

optimiser les ressources de la commune, 

- le maintien d’un endettement modéré. 
 

Evolution de l’épargne brute

 



L’épargne brute est un des soldes intermédiaires de gestion le plus utilisé car le plus pertinent 

pour apprécier la santé financière d’une collectivité locale. Elle correspond au solde des 
opérations réelles de la section de fonctionnement (recettes réelles de fonctionnement – 

dépenses réelles de fonctionnement y compris les intérêts de la dette). L’épargne brute 
constitue la ressource interne dont dispose la collectivité pour financer ses investissements 

de l’exercice. 

L’épargne nette quant à elle mesure l’épargne disponible pour l’équipement après    
financement des remboursements de dette. 

Evolution du taux d’épargne brute (en %)

 

Le taux épargne brute indique le pourcentage que représente l’épargne par 
rapport aux recettes réelles de fonctionnement 

 

Evolution des Dépenses et Recettes réelles (selon Comptes Administratifs 2016-

2020  

 



3.1 – Recettes de fonctionnement 

3.1.1 La fiscalité  

 

 

Pour 2021, la Ville de Cernay, qui, comme depuis plus de 16 ans, n’a pas augmenté ses taux, 
devrait percevoir : 

  Situation provisoire 2021  

      

  Base Taux Montant  

TH  202 503 7,34 % 14 864 €  

TFB  16 307 393 22,70 % 3 701 778 €  

TFNB  51 781 39,89 % 20 655 €  

Compensation TFB locaux 

industriels 
 3 378 933 22,70 % 767 018 €  

Effet du coefficient 

correcteur 
 4 468 796 -0,342414 -1 530 178 €  

TOTAL    2 974 137 €  

      

taux figé jusque 2022 inclus  

calcul avec taux 2020 figé  

coefficient correcteur – 1  

compensation TFB locaux industriels + produit TFB x Taux TFB 2020 / Taux TFB 

de l’année 
 



Rappelons toutefois la réforme en cours de la taxe d’habitation et des modalités de sa 
suppression et de ses conséquences : 

Pour les contribuables 

Dégrèvement de la taxe d’habitation pour 80% des foyers 

2018 : dégrèvement d’1/3 du montant dû 

2019 : dégrèvement de 2/3 du montant dû 

2020 : dégrèvement total 

En 2021, ce dégrèvement est transformé en exonération totale. 

 

Pour les 20% des foyers restant assujettis à la taxe d’habitation : 

2021 : exonération de 30% du montant total dû 

2022 : exonération de 65% du montant total dû 

2023 : exonération totale 

 

Ne sont concernées que les résidences principales, puisqu’il y a maintien d’une 

imposition sur les résidences secondaires. 

 

 

Pour les collectivités 

Jusqu’en 2020, reversement par l’Etat aux collectivités de l’intégralité de la taxe 

d’habitation. 
A compter de 2021 : suppression du reversement de la taxe d’habitation par l’Etat 

aux collectivités et entrée en vigueur d’un nouveau schéma de financement des 

collectivités territoriales. 

 

Principe de compensation : à compter de 2021, la part de Taxe Foncière sur les 

Propriétés Bâties (TFPB) affectée jusqu’alors aux départements est affectée aux 

communes, ce qui conduit à spécialiser la TFPB au profit du bloc communal. 

Le taux de TFPB de référence de la commune correspond à la somme du taux 

départemental et du taux de la commune. 

Afin de garantir à toutes les communes une compensation égale à l’euro près du 

montant de TH sur la résidence principale supprimé, un mécanisme neutralisant les 

« sur » et « sous-compensations » est mis en place. 

Il s’agit de prélever à la source les surcompensations par application d’un coefficient 

correcteur et de les redistribuer aux communes sous compensées. 

 

 

 

 

 

 



Taux de fiscalité 2021 (en %) 

 

La baisse constante et substantielle de la DGF a, d’exercice budgétaire en exercice budgétaire, 
irrémédiablement obéré les marges financières de la commune et seule une gestion 

rigoureuse a permis jusque-là d’éviter toute augmentation de la fiscalité communale. 

La très forte augmentation des prix des marchés de l’énergie pourrait également impacter les 

marges de manœuvre de la ville. 

Aujourd’hui, après près de 10 ans de résilience budgétaire, la question d’une réévaluation du 
taux de la taxe foncière, seul impôt sur lequel la commune exerce encore un pouvoir 

discrétionnaire, se pose. 

 

3.1.2. Les concours de l’Etat 

 

Répartition poste dotations – 2020 (en %) 

 



 

3.1.2.1 La dotation globale de fonctionnement (DGF) 

 

Au cours des huit dernières années, l’Etat a imposé aux communes la réalisation de drastiques 
économies en réduisant la dotation globale de fonctionnement.  

Pour la Ville de Cernay la DGF est passée de 645 634 € en 2020 à 576 246 € en 2021, ce qui 
représente à nouveau une baisse supplémentaire de plus de 10 % en un an. 

Entre 2012 et 2020, nous avons enregistré une diminution importante de cette dotation 

puisque nous sommes passés d’une recette annuelle de 1 539 376 € en 2012 à une somme de 
576 246 € en 2021, soit une baisse de plus de 62 %. 

Comme déjà indiqué plus haut, pour 2022, l’Etat s’engage une nouvelle fois, à maintenir le 

montant global d’enveloppe DGF à son niveau de 2021. Toutefois, il est rappelé que cette 
stabilisation de la DGF ne s’entend qu’au niveau national et ne garantit donc pas une 

stabilisation des montants individuels de DGF. 

 

 

3.1.2.2 La dotation de solidarité urbaine (DSU) 

 

La DSU (dotation de solidarité urbaine), a été revalorisée pour la cinquième année consécutive 

à la somme de 152 442 € en 2021 (144 281 € en 2020), soit +5,6% d’augmentation. A seul 
caractère indicatif, d’après les éléments inscrits dans le Projet de Loi de Finances (PLF) 2022, 
l’enveloppe des dotations de solidarité urbaine devrait à nouveau augmenter dans les mêmes 

proportions. 
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3.1.2.3 Les autres dotations 

La dotation pour les titres sécurisés (passeports et cartes d’identité) est identique pour 2020 
et 2021 et s’élève à 12 130 €. 

2021 sera la dernière année de perception (prorata temporis) de la dotation instituteur 

(logement) puisque le dernier instituteur concerné n’est plus en poste à Cernay. 

En 2021, la compensation de l'abattement fiscal des locaux industriels se monte à 767 018 €. 

 

3.1.3 Les autres recettes  

Pour financer l’ensemble des dépenses prévues et maintenir un niveau d’autofinancement 
minimal (écart entre les recettes et les dépenses), une revalorisation moyenne des tarifs 

municipaux a été décidée à hauteur de +1 % pour 2022 (sauf tarifs concessions cimetière, bois 

et droits de place des marchés). 

Nous percevrons également l’attribution de compensation, reversement de l’ancienne taxe 
professionnelle, suite au passage à la fiscalité professionnelle unique de la Communauté de 

Communes de Thann-Cernay d’un montant identique à celui de 2021 (4 199 746 € en 2021). 

Par ailleurs, nous encaissons des loyers pour près de 515 000 € et des redevances des services 
municipaux pour l’occupation du domaine public (des droits de place des marchés etc.) pour 
un montant qui devrait s’élever à 127 000 € en 2022, c’est-à-dire quasi identique à l’exercice 
2021. 

 



 

3.2 - Dépenses de fonctionnement 

3.2.1 Dépenses de personnel 

3.2.1.1 Masse salariale et emplois 

 

3.2.1.1.1 Budget 
 

3 789 350 € ont été inscrits au budget 2021 (chapitre globalisé 012), soit + 2% par rapport au 
budget 2020. 

Le montant prévu a permis d’absorber les évolutions résultant pour partie de facteurs 
extérieurs, tels que l’incidence du Glissement Vieillesse Technicité (GVT) qui dépend de 
l’impact des mesures individuelles liées principalement à l’évolution de carrière des agents et 

de la poursuite du dispositif règlementaire « Parcours Professionnel Carrières et 

Rémunération » (PPCR) sur l’ensemble des fonctionnaires,  ainsi que les autres décisions de la 
collectivité liées : 

 

- à la gestion prévisionnelle des effectifs. Afin d’anticiper les départs à la retraite, une 
analyse de l’organisation et la répartition du travail dans la collectivité est menée afin 
de mettre en place des dispositifs adaptés pour assurer la continuité des missions 

exercées. En effet, la transmission des savoirs du personnel expérimenté partant à la 

retraite vers le nouvel arrivant permet de conserver dans l’organisation les 
compétences essentielles à un service public de qualité. En 2021, cela a été mis en 

œuvre au sein du Centre Technique Municipal (CTM) sur deux postes (Responsable du 

CTM et Chef du Service « Propreté et Voirie » générant un surcoût de 48 417 €. 
- à l’adaptation des recrutements aux besoins et aux objectifs de la collectivité. En cas 

de décision de remplacement d’un poste, la collectivité s’astreint à identifier les 
besoins en compétences (métiers et/ou managériales) et expertises au regard des 

besoins de la collectivité.  

- à l’exploration des pratiques en faveur de l’insertion professionnelle des « publics 
éloignés de l’emploi » et des jeunes. A ce titre, la ville perpétue son engagement avec 

l’Etat1 afin de bénéficier du dispositif « Parcours Emploi Compétences » (PEC) 

permettant de réinsérer dans la vie active. Trois personnes sont actuellement 

concernées : 1 poste d’agent administratif au sein du Service « Solidarité », 1 poste 

d’agent d’entretien du domaine public au Service « Propreté et Voirie et  1 poste 

d’agent d’entretien au sein du Service « Sports, Associations et Jeunesse ».  

La Ville de Cernay poursuit également sa politique en faveur de l’apprentissage en 
accueillant régulièrement des apprentis. Pour la collectivité, ces contrats permettent 

d’optimiser ses moyens et ses compétences tout en assurant son rôle citoyen : 
participer au développement de la formation des jeunes et favoriser l’insertion 
professionnelle. Ainsi, trois apprentis en alternance ont été recrutés (1 apprenti 

affecté au « Centre Technique Municipal », 1 apprentie au Service « Urbanisme et 

Domaine Communal » et 1 apprenti à la Direction Technique). Une aide financière de 

                                                           
1 Dans le cadre de ce partenariat, la Ville a perçu une aide financière de l’Etat (versée par l’Agence de Services de 
Paiement) pour un montant de 20 473,76 € en 2020 contre 31 646,17 € en 2019, contre 106 258,35 € en 2018. 



l’Etat de 3 000 € est versée aux collectivités territoriales ayant conclu un contrat 
d’apprentissage jusqu’au 31 décembre 2021. La Ville de Cernay a pu bénéficier de ce 
financement pour ses 3 contrats d’apprentissage. 
A l’instar des années précédentes et malgré le contexte sanitaire, la collectivité, 

soucieuse de faire découvrir le monde professionnel aux jeunes lycéens ou étudiants, 

a engagé plus d’une trentaine de saisonniers en 2021, en veillant à les accueillir dans 
les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité. 

- à la prise en compte des exigences nouvelles dues à la crise sanitaire. Depuis le 25 

janvier 2021, la Ville de Cernay a ouvert un Centre de vaccination Covid-19 tenu pour 

partie par du personnel non permanent. 4 agents à temps non complet (dont leur 

durée de travail fluctue en fonction de la situation sanitaire et des préconisations de 

l’ARS) sont engagés par la collectivité afin d’assurer la gestion administrative du centre. 
Une aide de l’Etat devrait permettre la prise en charge des frais engagés. 

Le nettoyage et la désinfection des locaux, notamment dans les écoles maternelles et 

élémentaires, conformément au protocole sanitaire national, et des autres 

équipements de manière renforcée a généré la réalisation d’un volume d’heures 

supplémentaires substantiel de la part des agents communaux. 

 

Nonobstant les dépenses contraintes, l’objectif de maîtrise salariale sera poursuivi en 
2022, étant précisé que la Ville de Cernay dispose d’un très bon ratio dépenses de 
personnel par habitant (chiffres 2020) :  

- 303 €/an par habitant à Cernay 

- 422 €/an par habitant en moyenne pour les villes du Haut-Rhin (10 000 à 20 000 

habitants) 

- 657 €/an par habitant en moyenne pour les communes françaises de même taille. 
 

 2017 2018 2019 2020 

Charges de personnel 3 459 809 € 3 482 629 € 3 617 855 € 3 638 101 € 

Dépenses réelles de 

fonctionnement 
8 090 444 € 8 594 772 € 8 895 315 € 8 568 593 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les charges de personnel entre 2019 et 2020 demeurent stables et les principaux facteurs 

d’augmentation des charges de personnel depuis 2017, analysés dans les rapports 

d’orientations des années précédentes, ont pu être contenus. 
Néanmoins, pour plus de justesse encore, il conviendrait également de déduire des charges 

« brutes » de personnel le remboursement, par la CCTC, des frais afférents au service 

mutualisé d’instruction du droit des sols porté par la Ville de Cernay pour le compte de toutes 
les communes de notre intercommunalité, soit environ 125 000 €. Les aides financières de 



l’Etat perçues dans le cadre de la conclusion de contrats aidés ou d’apprentissages, détaillées 
précédemment, sont également à soustraire des charges « brutes » de personnel. 

 

Le taux d'administration, qui correspond au rapport de l'effectif communal à la population, 

s'élève à 8,57 % pour 1 000 habitants en 2021, contre 17,10 % en moyenne au niveau national 

pour les communes de strate démographique équivalente2. 

 

Conformément à la loi de « Transformation de la Fonction Publique », les Lignes Directrices 

de Gestion (2021-2026) des ressources humaines de la Ville de Cernay ont été adoptées en 

novembre 2021. La politique vise à garantir un service public de qualité dans le respect de la 

maîtrise salariale pour les cinq prochaines années. 

 

3.2.1.1.2 Gestion des effectifs 
 

Au 1er janvier 2021, la Ville de Cernay comptait 99 agents (74 % de fonctionnaires contre 26 % 

de contractuels) répartis dans les catégories hiérarchiques ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 2020 et 2021, l’effectif communal a enregistré une légère baisse de 2,53 emplois 

équivalent temps plein (ETP) liée notamment à la vacance de poste d’un agent de police  
municipal, à la fin de contrat de deux ATSEM3 suite à deux fermetures de classe d’école 
maternelle. 
 

 

 

                                                           
2  Selon le rapport du Département des études et des statistiques locales (DESL) de la Direction générale des 

collectivités locales (DGCL) « Les collectivités locales en chiffres 2020 » - Strate démographique de la commune 

entre 10 000 et 20 000 habitants.  
3 ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles. 

7%

9%

84%

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C



 

Année 
Nombre de fonctionnaires 

Equivalent Temps Plein 

Nombre de contractuels 

Equivalent Temps Plein 
TOTAL 

2017 57,96 39,17 97,13 

2018 66,88 24,92 88,92 

2019 65,87 20,85 86,72 

2020 69,66 20,03 89,69 

2021 68,91 18,25 87,16 
 

 

En ce qui concerne le temps de travail, 82 % des agents fonctionnaires travaillent sur un poste 

à temps complet et 18 % sont affectés sur un poste à temps non complet (dont la quotité du 

poste est précisée lors de sa création au tableau des effectifs de la collectivité). A noter, 50 % 

des agents contractuels sont employés sur un poste à temps non complet. 

Rappelons également que la collectivité s’est conformée à l’article 14 la loi de 
« Transformation de la Fonction Publique » qui abroge les régimes de travail dérogatoires 

antérieurs à la durée annuelle légale du travail effectif de 1 607 heures. Lors de la séance du 

Conseil municipal en date du 19 novembre 2021, il a été décidé de supprimer les congés extra-

légaux accordés aux agents de la ville de Cernay (jours de congés supplémentaires octroyés 

au titre de l’ancienneté ainsi que les deux 2 « jours du Maire ») à compter du 1er janvier 2022. 

La répartition des agents par genre équivaut à une quasi parité : 51 % d’hommes et 49 % de 
femmes. 

Comme le met en exergue la répartition des agents par filière présentée ci-dessous, la 

majorité des agents municipaux relève de la filière technique : 

Filière 
Répartition des 

agents municipaux 

Administrative 36 % 

Technique 56 % 

Sportive 1 % 

Médico-sociale 3 % 

Police 4 % 

97,13

88,92
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87,16

80,00

82,00
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86,00
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L’âge moyen des agents au 1er janvier 2021 s’élève à 45 ans. 

 

 

 

 

 

 

Le taux d'emploi des travailleurs handicapés atteint 7,07 % au 1er janvier 2021. Il s’établit donc 
à un niveau supérieur à l'obligation d’emploi de 6 % minimum de l'effectif total des salariés (à 
temps plein ou à temps partiel).  

 

3.2.1.2 Evolution professionnelle et formation des agents 
 

Depuis le 1er janvier 2021, et l’instauration des Lignes Directrices de Gestion (LDG), l’autorité 
territoriale définit, sans préjudice de son pouvoir d’appréciation en fonction des situations 
individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général, les orientations en matière de 

promotion et de valorisation des parcours. Dans ce cadre, au cours de l’année 2021, 28 agents 
ont bénéficié d’un avancement d’échelon, contre 34 en 2020. 

Les LDG de la collectivité ont été adopté par le Comité technique de la ville de Cernay le 8 

novembre dernier ; son orientation principale au titre de la mandature en cours est la 

suivante : « maintenir l’efficience des agents municipaux et assurer une continuité des 
services publics dans la perspective des futurs départs à la retraite ». 

A ce titre, un plan d’action a été défini sur les 5 prochaines années. Certaines d’entre-elles ont 

d’ores et déjà été mises en place comme l’évolution du tableau des effectifs en « tableau des 

emplois » (cf. Conseil municipal du 19 novembre 2021) pour une meilleure gestion 

administrative et une meilleure lisibilité de ce document obligatoire. 

Compte-tenu du nombre de recrutements à venir afin de pallier des départs en retraite, la 

volonté d’accompagner le nouveau collaborateur a été poursuivie cette année par 

l’élaboration d’un « livret d’accueil ». En complément des actions instaurées en 2020 et 2021, 

une procédure d’intégration (organisation matérielle et managériale avant et après l’arrivée 
du nouvel agent) sera mise en place courant 2022 afin que le processus d’intégration soit 
maîtrisé et encadré dans son intégralité. 

Suite à la mise en place du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 

Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel) en complément de la part 

mensuelle liée aux fonctions (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise), une 

enveloppe budgétaire de 30 000 € a été allouée afin de verser aux agents éligibles un 
Complément Indemnitaire Annuel (CIA). L’éligibilité et, le cas échéant, le montant individuel 
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attribué ont été déterminés en fonction du nombre de points obtenu au regard de deux 

critères : 

- une première fraction liée à la manière de servir, à la maitrise du poste et l’atteinte 
des objectifs professionnels, appréciés managérialement dans le cadre des entretiens 

professionnels ; 

- une seconde fraction valorisant un mérite et un engagement exceptionnels 

(disponibilité importante, remplacement de collègues absents, etc.). 

Par ailleurs, le Service des Ressources Humaines a continué son engagement dans 

l’automatisation des données durant l’année 2021. D’une part, l’installation d’une version plus 
actuelle de son logiciel de paie  et de gestion de la carrière répondant aux normes et 

déclarations attendues par les organismes sociaux a été réalisée au printemps 2021. D’autre 
part, le paramétrage d’un logiciel de gestion du temps de travail a été opéré fin 2021 pour une 
mise en service à compter du 1er janvier 2022. Ce dispositif vise à moderniser la gestion du 

temps de présence et d’absence par les supérieurs hiérarchiques (dématérialisation des 

tâches administratives et visuels sur la continuité de service) et par les agents eux-mêmes 

(pouvant consulter leur compte à tout moment).  

Par ailleurs, dans l'objectif améliorer l’efficience de l’organisation, la collectivité a restructuré 
un pan de son organigramme et notamment son Service « Sports, Associations et Jeunesse ». 

Cette réorganisation a pris effet le 1er septembre 2021 et avait pour objectif d’intégrer un 
volet « associatif », en plus d’un volet « jeunesse » et d’englober ainsi l'ensemble des relations 
avec les associations communales, sportives et autres pour une meilleure coordination.  

Par ailleurs, 37 435 € ont été consacrés à la formation en 2021. Pour l’année à venir, la 
collectivité poursuit l’effort engagé depuis quelques années en matière de formation, 
formalisé par le plan de formation annuel 2022, afin de mettre en œuvre des actions de 
formations individuelles nécessaires (professionnalisation des agents nouvellement recrutés, 

actualisation des connaissances réglementaires, renforcement des acquis professionnels et 

des compétences managériales, etc.) et de formations collectives (habilitations 

règlementaires, sauveteurs secouristes du travail, etc.). 

 

3.2.1.3 Situation et prévention de l’absentéisme 
 

Le taux d'absentéisme4 en raison d’un congé de maladie ordinaire ou d’accident du travail de 
la collectivité s’élève à 5,44 % au 31 décembre 2020.  Selon l’enquête du groupe Relyens, le 
taux d’absentéisme national dans la fonction publique territoriale s’élève à 6,8%5. L’étude 
indique qu’après une stabilisation du nombre d’arrêts pour maladie ordinaire depuis la 
nouvelle mise en place du jour de carence en 2018, la maladie ordinaire repart à la hausse en 

2020 sous l'effet de la pandémie liée à la Covid-19.  

Les actions mises en œuvre par la ville s’intègrent dans la gestion des ressources humaines 
par la mise en œuvre notamment de contrôles médicaux ciblés (au-delà de 2 mois consécutifs 

                                                           
4 Taux d’absentéisme : rapporte le total de jours d’absences pour maladie et/ou accidents du travail au total 
résultant du produit de l'effectif en ETP par le nombre de jours ouvrés. 
5 Source : 20ème édition de l’étude annuelle « Panorama 2021 - Qualité de vie au travail et santé des agents 

dans les collectivités territoriales » du groupe Relyens 



d’arrêt de travail), d’entretiens individuels téléphoniques effectués par le Service des 

Ressources Humaines, d’un suivi des délais de transmission des arrêts de travail et de saisines 
des instances médicales départementales si nécessaire. Elles comportent également un volet 

indemnitaire. En effet, suite à la délibération du Conseil municipal du 28 juin 2019, la 

collectivité opère une diminution des primes et indemnités, au prorata de la durée d'absence 

par application de la règle du 1/30ème. Enfin, conformément à la règlementation applicable 

depuis le 1er janvier 2018, une journée de carence est appliquée en cas d’arrêt maladie 
ordinaire. Ainsi, la collectivité a retenu 25 jours au titre de la « journée de carence » du 1er 

janvier au 30 novembre 2021, pour un montant de 1 465 €. A noter, les arrêts de travail liés à 

la Covid-19 ne font pas l’objet d’une retenue sur le traitement. 

En parallèle, des actions préventives ont été engagées avec la médecine professionnelle ou 

les assistants de prévention de la collectivité (exemple : prise en charge d’un 
accompagnement par un professionnel en cas de souffrance psychologique). 

 

3.2.1.4 Prestations sociales et qualité de vie au travail 
 

Les prestations sociales de la collectivité comprennent, d’une part, les subventions octroyées 
au comité des œuvres sociales (pour un montant de 23 000 € versé en 2021 à l’« Amicale du 

personnel de Cernay et environs », contre 19 000 € en 2020). L’augmentation de la subvention 
accordée a permis à l’Amicale d’adhérer au Comité National d’Action Sociale6, à compter du 

1er janvier 2021, afin d’étoffer les prestations accordées dans les domaines de la restauration, 

du logement, de l’enfance ou encore des loisirs à destination de ses membres (agents actifs 
et retraités). 

D’autre part, la collectivité participe financièrement à la protection sociale complémentaire 

de ses agents en application du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011. Au 30 novembre 

2021, le coût annuel pour la Ville de Cernay est de 4 552,65 € pour la prévoyance et de 10 
375,91 € pour la santé, selon le tableau ci-dessous : 

                                                           
6 Comité National d’Action Sociale (CNAS) est une association, régie par la loi de 1901, qui propose, à un niveau 
national, toute une gamme de prestations d’action sociale au profit des fonctionnaires territoriaux. 



 

Par ailleurs, la collectivité prend à sa charge, à hauteur de 50 %, les titres restaurant alloués à 

ses agents (dont la valeur faciale est fixée à 6 €). 

9 381 « chèques déjeuner » ont été distribués pour un coût total à la charge de la Ville de 

Cernay de 28 143 € en 2021, selon le tableau ci-dessous : 

Année Nombre de chèques 

distribués 

Dépense annuelle à la 

charge de la Ville de Cernay 

2018 9 249 chèques 27 747 € 

2019 9 110 chèques 27 330 € 

2020 9 432 chèques 28 026 € 

2021 9 381 chèques 28 143 € 

 

Attachée au bien-être et à la santé de ses agents, la collectivité a engagé depuis début 2019 

une démarche de « qualité de vie au travail » permettant de concilier amélioration des 

conditions de travail pour les agents et qualité de service public. A ce titre et conformément 

aux dispositions législatives en vigueur, une action en faveur de la prévention des risques 

psychosociaux est menée.  

 

Aussi, une convention a été établie avec le Centre de Gestion du Haut-Rhin aux fins d’établir 
un diagnostic sur les risques psychosociaux, son analyse et la conception d’un plan de 
prévention.  

Du 9 juillet au 20 octobre 2021, la psychologue du Service Conseil en Organisation et Santé au 

Travail du Centre de Gestion du Haut-Rhin a rencontré les différentes unités de travail définies 

au sein de la ville de Cernay. Cela a représenté 34 entretiens collectifs et individuels. Au total, 

52 personnes sur 94 ont souhaité participer à la démarche, soit un taux de participation de 

55,3 %. Ces entretiens avaient pour objectif d'identifier le niveau d'exposition de chaque unité 

de travail sur les 7 grandes thématiques de facteurs de risques psychosociaux : 

- intensité et complexité du travail ; 

- horaires de travail difficiles ; 
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- exigences émotionnelles ; 

- faible autonomie au travail ; 

- rapports sociaux au travail dégradés ; 

- conflits de valeurs ; 

- insécurité de l’activité de travail. 
 

Chaque groupe de travail a également été sollicité pour rechercher des pistes d'amélioration 

afin de supprimer ou réduire le niveau d'intensité des différents facteurs de risques. En 

concertation avec les Chefs de Service, la Direction Générale et le Président du Comité 

d’Hygiène et de Sécurité de la Ville de Cernay, ces actions, issues des réflexions collectives 
fourniront, courant 2022, le socle d’un « plan d’actions » qui contribuera au bien vivre 

ensemble et à l'amélioration des conditions de travail des agents municipaux. 

 

La collectivité a également mis en œuvre, en 2021, un dispositif de signalement des actes de 
violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes via un 
conventionnement avec le Centre de Gestion du Haut-Rhin. 

 

Enfin, il a été décidé de nommer un nouvel Assistant de prévention dédié essentiellement aux 

services administratifs de la collectivité dont le rôle est de conseiller et assister l’autorité 
territoriale dans la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité au travail. 
 

3.2.2. Les charges à caractère général 
 

Répartition charges à caractère général – Compte Administratif 2020 (en k€) 

 

 



Le budget prévu en 2021 au titre des « charges à caractère général » est quasi-identique à 

celui de 2020 : soit pour 2021, 3 766 806 € contre 3 759 470 € de crédits ouverts sur l’exercice 
2020. 

Le coût de la Délégation de Service Public (DSP) relative au périscolaire, l’Accueil de Loisirs 

Sans Hébergement (ALSH) et la cantine est intégré dans les dépenses à caractère général et 

contractualisé pour toute la durée de la DSP, y compris les révisions annuelles. Déduction faite 

de la participation de la CAF et de celle des parents, la ville paie le reste à charge, qui s’est 
élevé à la somme de 635 581 € pour l’année 2021 contre 623 745 € en 2020. 
Une nouvelle délégation a débuté au 1er janvier 2021, avec le même délégataire, pour une 

période de 56 mois, soit jusqu’au 31 août 2025. Pour 2022 la participation de la Ville s’élèvera 
à 649 685 €. 

Les dépenses énergétiques sont également intégrées à ce poste des dépenses à caractère 

général. Pour mémoire, le montant des factures d’électricité s’est élevé à 288 768 € en 2018, 
318 941 en 2019 et 301 709 € en 2020. Le coût de ce poste se monte au 1er décembre 2021 à 

301 972 €. Pour 2022, il est envisagé de faire évoluer de +4% le montant qui sera réalisé sur 
l’année complète de 2021. Il en va de même pour le coût du chauffage urbain. 

Toutefois, il est à noter qu’une nouvelle consultation sera lancée en 2022 pour le marché 
« électricité », celui-ci prenant fin en juin. Aussi, il y aura lieu de faire un point d’étape et 
d’ajuster, si nécessaire, ce poste en cours d’exercice.  

Le poste des services extérieurs s’est élevé en 2020 à 1 476 000 € et comprend l’ensemble des 
contrats de prestations de service notamment des bâtiments publics, des espaces verts, les 

frais de maintenance des installations. 

 

3.2.3 Les autres charges et subventions 

Répartition autres charges de gestion courante 2020 (en %) 

 



 

Le chapitre « autres charges de gestion courante » a quant à lui augmenté et comprend 

notamment les contributions au SDIS (352 215 € en 2021 contre 339 684 € en 2020), au CCAS 
(120 000 € prévu au budget 2021 équivalent à celui prévu en 2020). 

 

Sur le poste des subventions aux associations, le même volume financier que l’an dernier 
(soit plus de 530 000 euros) est reconduit de sorte à poursuivre l’accompagnement essentiel 
des acteurs locaux qui participent à la vie de la commune.  

 

Sont également comptabilisées à ce poste les créances irrécouvrables qui correspondent aux 

titres émis par la collectivité mais dont le recouvrement ne peut être mené à son terme par 

le comptable public (Trésorier) en charge du recouvrement (4 790 € en 2021 contre 16 690 € 
en 2020). 

Le poste des redevances pour concessions, brevets, licences à quant à lui diminué (16 700 € 
en 2021 contre 22 000 € en 2020). Sont notamment inscrits à ce poste le renouvellement de 
licences de logiciels métiers ainsi que les dépenses informatiques avec droits d’accès à 
distance (site hébergé chez l’éditeur). 

 

3.2.4 Les intérêts des emprunts 

Les intérêts d’emprunt du budget principal diminuent depuis plusieurs années (nous avons 
payé près de 35 950 € en 2021 contre un peu moins de 52 200 € en 2020 et 70 500 € en 2019). 

Le prêt pour le financement de l’Axe Nord Sud, accordé par le Crédit Mutuel pour un montant 
de 1 000 000 € s’achèvera fin 2021.  

Pour 2022, les intérêts d’emprunt s’élèveront à près de 25 800 €. Le prêt pour la construction 
de la Gendarmerie, accordé par la Caisse Française de Financement Local pour un montant de 

3,6 M € arrivera à terme courant 2022. 

Concernant le budget annexe « panneaux photovoltaïques » (Centre Hippique de la Thur), le 

montant des intérêts d’emprunt passe de 7 700 € en 2021, à un peu plus de 6 100 € pour 
l’année 2022. 

 

3.3 - Recettes d’investissement 

3.3.1 FCTVA (Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée)  

Il s’agit du remboursement forfaitaire de la TVA sur les investissements de l’année précédente 

ainsi que sur les dépenses d’entretien de la voirie et des bâtiments. En 2022 nous devrions 
encaisser une somme équivalente à celle de 2021 soit environ 400 000 €. 



L’article 251 de la Loi de Finances pour 2021 avait posé les principes du lancement de la 
première étape de l’automatisation de la gestion du FCTVA. Cette réforme entrée en vigueur 
au 1er janvier 2021, uniquement pour les collectivités territoriales qui perçoivent le FCTVA 

l’année de réalisation de la dépense, va permettre d’informatiser les procédures et ainsi de 

simplifier, sécuriser et harmoniser les règles de gestion du FCTVA. Il est également rappelé 

que le législateur avait aussi prévu, dans le cadre de l’article 69 de la Loi de Finance 
rectificative du 30 juillet 2020, que l’éligibilité au FCTVA soit élargie aux dépenses 

informatiques à partir du 1er janvier 2021. 

 

3.3.2 Les cessions  

Les cessions de terrains ou d’immobilisations : environ 2 millions d’euros en prévision pour 

2022. 

 

 

3.3.3 Les subventions et fonds de concours  

A l’heure où les collectivités territoriales disposent de marges de manœuvre réduites, le 
recours aux subventions d’investissement constitue un facteur facilitant pour financer les 
projets communaux. Ainsi, la recherche de subventions pour les projets à venir sera poursuivie 

(travaux sur la Tour James Barbier, réalisation d’un verger partagé, extension du club-house 

pour le football et l’athlétisme, rénovation passerelle de l’Erzenbach, etc.) 

Ce poste intègre également les fonds de concours émanant de la CCTC dans le cadre du « pacte 

financier et fiscal ». En 2020, le montant de fonds de concours attribué a été impacté par le 

Libellé Montant € Exercice de réalisation

Cession terrain à CROCKY BAZAR - Rue de la Charité 296 700 2022

Cession terrain à François SCHNEIDER - Rue de la Turbine 83 525 2022

Cession terrain à Mme DINCSOY Ergun - Rue des Fabriques 120 000 2021/2022

Cession terrain à GUERRA Immobilier - Avenue Montaigne 15 300 2022

Cession terrain à Société Civile Cernay (ATIK SA) - Rue Pierre et Marie Curie 526 500 2021/2022

Cession d'une emprise 50m2 à M.&Mme SCHALCHER  - Rue de l'Industrie 2 500 2022

Cession d'un terrain à M. BOUKETTA & Mme VOGEL  - Rue de la Douane 90 800 2022

1 135 325

ZA Vignoble - Cession terrain à SCI OUALI 32 875 2022

ZI Est - Cession terrain à CHRONOPOST 900 000 2022

932 875

2 068 200



prêt contracté par la CCTC pour le déploiement du « très haut débit » (fibre optique) d’un 
montant de 47 400 €. Le montant de l’enveloppe annuel 2022 devrait être identique à celui de 

2021 soit 1 018 000 €. 

Le pacte fiscal et financier, initié en 2015, arrivait à son terme au 31 décembre 2020. Toutefois, 

en raison de la crise liée à l’épidémie de Covid-19 et de ses incidences économiques et 

sociales, dont les retombées économiques et fiscales n’ont été précisées qu’en 2021, une 
prolongation du pacte fiscal a été décidée pour une période d’un an par un avenant n°3, soit 
jusqu’en 2021. Celui-ci devrait être reconduit selon les mêmes modalités. 

 

 3.3.4 Les autres recettes d’investissement  

En autres recettes, citons : 

- le remboursement des avances consenties à ALSABAIL pour la création d’entreprises 
en zone industrielle  (Endress et Hauser Flowtec, Sime, DT Plast, Protechnic) : un 

produit d’environ 15 300 € pour 2022 contre 123 600 € en 2021 (remboursement 
anticipé des échéances 2022 et 2023 sur l’exercice 2021 pour Endress Hauser) ; 

- la taxe d’aménagement pour les nouvelles constructions : 50 000 € attendus en 
2022 (identique au montant inscrit au budget 2021) ; 

- le produit des amendes de Police (1) : 24 000 € perçus en 2021 ; 
 

 

3.4 - Dépenses d’investissement 

3.4.1 Un programme d’investissement ambitieux mais raisonné 

La Ville de Cernay adopte à nouveau un budget résolument volontariste face à la crise grâce 

aux marges de manœuvre dégagées par sa bonne gestion. Ainsi, elle compte poursuivre sa 
politique d’investissement régulière et équilibrée qui permet de maintenir un volume 
d’équipements optimum pour les Cernéens.  

Une évolution voit le jour sur le plan financier : la mise en perspective d’une Programmation 
Pluriannuelle des Investissements (PPI). 

Ce programme ambitieux qui s’élève à 6,4 millions d’euros contient des dépenses récurrentes 
d’investissement mais surtout de nouveaux projets structurants à engager ou en phase 

d’études.  

Ainsi, en 2022, il est envisagé : 

- en dépenses récurrentes  

 

 VILLE  

Remplacement de jeux pour remise aux normes 30 000 € 

Pose de nouveaux extincteurs 2 000 € 



City Dog (distributeurs sachets déjection canine) 3 500 € 

Décoration de Noël  20 000 € 

Signalétique routière 22 000 € 

 GENDARMERIE  

Réfection sol pour 3 logements 10 000 € 

 PSIG  

Remplacement chaudière gaz logements 10 000 € 

Total  97 500 € 

 

(1) L’Etat rétrocède aux communes et à leurs groupements le produit des amendes de police relatives à la 

circulation routière dressées sur leur territoire 

- en projets structurants  

 

 ECOLE « LES LILAS »  

2ème issue de secours salles de classe 40 000 € 

 ANRU PHASE B  

Travaux “BEL AIR” ANRU Phase B - Parking 215 000 € 

 34 RUE POINCARE  

Nouveau Bâtiment Police 139 000 € 

 CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL  

Phase 1 Travaux 2 360 000 € 

 COMPLEXE SPORTIF  

Extension Club House CFC & ACE 1 154 000 € 

 RUE SANDOZ  

Réalisation verger – Phase 1 130 000 € 

Total  4 038 000 € 

 

 

Ces projets structurants sont complétés par le Plan Pluri-annuel suivant : 

 



 

 

 



- d’autres dépenses nouvelles viennent s’y ajouter, notamment :  

 

  MAIRIE 

Acquisition de nouveaux ordinateurs 

et autre matériel informatique (écrans, claviers, autre petit matériel) 

12 000 € 

Vitrine pour la mairie  

(exposition d’objets ayant une valeur historique) 
1 500 € 

Logiciel « archives » 1 300 € 

Modernisation du site internet 2 600 € 

Mobilier de bureau 8 000 € 

Cloisons acoustiques 800 € 

Total 26 200 € 

POLICE MUNICIPALE 

3 Pistolets semi-automatiques 1 950 € 

3 caméras piéton 2 300 € 

1 trottinette électrique 800 € 

Total 5  050 € 

  DOMAINE COMMUNAL  

Achat terrains nus 300 000 € 

Reboisement forestier de 2,74 ha 28 500 € 

Boisement compensateur (3ha * 20 000 €) 60 000 € 

Total 388 500 € 

 

TRAVAUX & EQUIPEMENTS 

Ateliers 

Outillage & divers 

Véhicule concierge écoles  

 

16 550 € 

32 000 € 

Cercle familiale 

Subvention d’équipement pour mise en conformité incendie 

 

22 000 € 

SHT 

Remplacement chaudière fioul par chaudière hybride 

 

25 000 € 

Tour James Barbier 

Travaux de réparation 

 

200 000 € 

Complexe Sportif 

Remplacement régulation chauffage 

PC portable pour gestion des serrures 

 

10 800 € 

1 000 € 

Avenue d’Alsace 

Arrosage automatique 

 

3 500 € 

Cimetière 

Portail Rue des Montagnes 

Ossuaire 

 

9 000 € 

3 500 € 

Centre Sportif  

Tapis gymnastique barres asymétriques 

Lestes pour buts foot  

 

15 000 € 

1 200 € 

Parc des Rives de la Thur 

Rénovation platelage belvédère pont des deux rives (tranche 2) 

 

30 000 € 



Cascade de l’Erzenbach 

Rénovation passerelle et escalier 

 

110 000 € 

Voirie communale 

Aménagements – étude secteur Sud  

Rue Sandoz – accès terrain M. COPIN (à côté Stade de football) 

 

50 000 € 

20 000 € 

Ecole « Les Géraniums » 

Cablage internet 

Mise en place d’un vidéoprojecteur 

 

5 000 € 

700 € 

Ecole « Les Roses » 

Aire de jeux : clôture et portail 

Câblage internet 

Fixation 2 vidéoprojecteurs 

 

7 200 € 

7 500 € 

1 400 € 

Ecole « Les Tilleuls » 

Abri vélos : bâtiment 8 

Mise en place vidéoprojecteur salle 2 bâtiment 4 

Remplacement stores 3 salles de classe 

Peinture hall d’entrée bâtiment 8 

 

8 000 € 

700 € 

24 450 € 

1 000 € 

Ecole « Saint Joseph »  

2 arceaux pour vélos 400 € 

2 bancs enfants extérieurs 1 600 € 

Ecoles   

Bacs à sel 1 650 € 

Vidéoprotection  

Serveur 40 To 16 000 € 

Logiciel LAPI 24 000 € 

Caméras 50 000 € 

VILLE  

Renouvellement haut-parleur sonorisation centre-ville 3 000 € 

Ouvrage d’Art réparations suite aux diagnostics 30 000 € 

VMC Mairie 9 200 € 

Budget participatif 100 000 € 

Total 841 350 € 

 

Si ces investissements sont possibles c’est grâce à une bonne maîtrise des dépenses de 
fonctionnement et à un endettement très mesuré. 

3.4.2  La dette 

Début 2022, il restera un encours prévisionnel de dette de 1 508 982 € dans le budget principal 
et  254 163 € dans le budget annexe des panneaux photovoltaïques (Centre Hippique de la 
Thur), soit un total de 1 763 145 € contre 2 211 720 € l’année passée. 

 

 



3.4.2.1 Structure de la dette  

Tous les emprunts ont été contractés à taux fixe à l’exception de celui conclu à l’origine auprès 
de Dexia pour 3 618 307 € (construction de la Gendarmerie) et sur lequel le capital restant dû 
s’élève à la somme de 42 316 €. Cet emprunt est à taux fixe de 3.81 % tant que le Libor USD 3 
mois ne dépasse pas 7 %. L’emprunt n’a pour l’instant jamais atteint cette limite. Le Libor 3 
mois est actuellement de 0.17538 % au 26 novembre 2021. Cet emprunt arrive à terme au 1er 

trimestre 2022. 

La dette consolidée par habitant s’établira au 1 er janvier 2022 à 152 € par habitant (187 € en 
début d’année 2021), contre 886 € en moyenne au niveau national (chiffres DGCL ratios 2020) 
pour les communes de même taille. 

 

3.4.2.2 Profil d’extinction de la dette 

La charge de remboursement de la dette en capital continue de diminuer très logiquement et  

le désendettement se poursuivra en 2022, même si un nouvel emprunt devait être contracté 

puisque le prêt de 3,6 millions d’euros (construction de la Gendarmerie) arrive à terme en 
2022.   

 

Dette / Recettes de gestion (en %) 

 

 

 



Le profil d’extinction est le suivant : 

Budget principal au 01/01 Montant dette en capital 

2021 1 898 087 € 

2022 1 508 982 € 

2023 1 308 333 € 

2024 1 150 000 € 

2025 991 666 € 

2026 833 333 € 

2027 675 000 € 

2028 516 666 € 

2029 358 333 € 

2030 200 000 € 

2031 175 000 €  
2032 150 000 € 

2033 125 000 € 

2034 100 000 € 

2035 75 000 € 

2036 50 000 € 

2037 25 000 € 

2038 0 € 

 

 

Capacité de désendettement (en années) 

La capacité de désendettement est un ratio d’analyse financière qui mesure le 
rapport entre l’épargne et la dette. Il permet de mesurer le nombre d’années 
théoriques nécessaires pour éteindre la dette bancaire, à capacité 

d’autofinancement constante : c’est donc un outil de mesure de solvabilité 
financière pour les collectivités. 

 



 

Enfin, pour le financement de la section d’investissement la Municipalité se réserve le droit 
d’effectuer un emprunt : les taux étant encore très bas, cette possibilité sera étudiée d’ici au 
vote du budget en février 2022.  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

En cette période troublée, où l’incertitude sanitaire fait écho à l’incertitude entourant les 
finances publiques locales, la Ville de Cernay se veut résolument optimiste en contribuant à la 

relance économique et notamment à l’activité du territoire par ses investissements. 

L’élaboration d’un Plan pluriannuel d’investissement, va permettre d’alimenter le nouvel outil 
de pilotage budgétaire et financier. Par nature évolutif, il sera actualisé et ajusté selon 

l’évolution de l’environnement économique, technique et juridique. 

En parallèle de ces « projets programmés », il s’agit d’inscrire les financements qui leurs seront 
attribués et de mesurer la faisabilité des actions souhaitées au regard des capacités 

financières et budgétaires réelles. 

Anticiper un niveau d’épargne suffisant nécessite de poursuivre une gestion rigoureuse, 

imposant une maîtrise des charges de fonctionnement, couplée selon toute probabilité à une 

augmentation modérée de la fiscalité. 

L’objectif visé étant de garantir des services de qualité aux habitants et un cadre de vie 

agréable pour tous les cernéens. 

 

 

 

 


