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L’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que dans les communes de 
3 500 habitants et plus, le Maire présente au Conseil Municipal, dans un délai de deux mois précédant 
l’examen du budget primitif, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels 
envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 
 
Ce rapport donne lieu à un débat au sein du Conseil Municipal, dans les conditions prévues à l’article 
L2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Il est transmis au représentant de l’Etat dans le département et au président de l’établissement public 
de coopération intercommunale dont la commune est membre. 
 
L’article 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le rapport adressé au 
Conseil Municipal à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article 
L.2312-1 est mis en ligne sur le site internet de la commune, après adoption par le Conseil Municipal 
de la délibération à laquelle il se rapporte. 
 
Le cycle budgétaire annuel est rythmé par la prise de nombreuses décisions, mais l’action des 
collectivités locales est principalement conditionnée par le vote de leur budget annuel. Ainsi, le Débat 
d’Orientation Budgétaire de l’année 2020 doit permettre au Conseil Municipal : 

• De définir les grandes orientations qu’il entend donner à l’action municipale. 

• De cibler les réalisations pluriannuelles et les moyens nécessaires à la mise en place des 
politiques choisies. 

• De proposer une stratégie financière permettant la concrétisation de ces orientations. 
 
Les orientations budgétaires proposées dans ce document sont issues des simulations effectuées sur 
les équilibres budgétaires, corrélant le niveau de l’épargne disponible, l’évolution de la fiscalité et 
l’évolution de la dette. 
 
Il est nécessaire de disposer d’un certain nombre d’informations pour prendre toute la mesure de 
l’environnement financier de la Ville et préparer en connaissance de cause le budget primitif 2020. 
 
La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) a apporté 
des évolutions destinées à renforcer la transparence financière et l’obligation d’information dues aux 
assembles locales et aux citoyens. 
 
Cette loi a notamment modifié, dans son article 107, l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales qui désormais dispose que le rapport d’orientation budgétaire portera sur les orientations 
budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la 
gestion de la dette. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport d’orientations 
budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure sur la 
gestion de la dette. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport d’orientation 
budgétaire doit, en outre, comporter une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses 
et des effectifs. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses 
de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. 
 
Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil Municipal dont il est pris acte par une délibération 
spécifique. 
 
Le rapport est transmis au représentant de l’Etat dans le département et au Président de 
l’établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) dont la commune est membre. 
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1. Le contexte de construction du budget 2020 
 

1.1. La Loi de Finances 2020 
 
La loi n° 2019-1479 de finances 2020 a été adoptée le 28 décembre 2019 et promulguée le lendemain. 
Le budget de l’Etat a été réalisé sur la base d’une estimation de 1,3% de croissance pour 2020 et un 
objectif de déficit public fixé à 2,2% du PIB. 
 
En comparaison des années précédentes, la Loi de Finances (LFI) comporte relativement peu de 
mesures nouvelles impactant les finances communales. Il s'agit pour l'essentiel de dispositions 
désormais classiques de détermination et de répartition de l’enveloppe de la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) qui impliquent des évolutions sur les variables d’ajustement. 
 
La réforme de la fiscalité locale devait initialement faire l’objet d’un projet de loi spécifique en 2019. 
La réforme est finalement intégrée à la loi de finances pour 2020. La Loi de finances pour 2020 prévoit 
une baisse de l’impôt des ménages de plus de 9 milliards d’euros dont 3 milliards sont issus de la 
suppression de la taxe d’habitation (TH). 
 
Entérinant l’engagement pris par le président de la République en faveur du pouvoir d’achat, les 
modalités de disparition de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP) figurent au 
premier plan. Les dispositions là concernant sont explicitées dans un imposant et technique article 16 
dédié au sujet, qui occupe à lui seul 10% du texte dans son ensemble. Les lignes fortes en étaient déjà 
connues dès l’été. Ainsi, dès 2020, ce sont 80% des foyers fiscaux qui en seront totalement exonérés. 
Pour les autres (20% des ménages), l’allégement sera de 30% en 2021 et 65% en 2022 pour aboutir en 
2023 à une exonération totale pour tous les foyers fiscaux. 
 
À titre transitoire, le produit de la taxe d'habitation sur la résidence principale acquitté par les 20% de 
foyers restants sera affecté au budget de l'État de 2021 à 2023. Le dédommagement des communes 
est actuellement prévu sous la forme suivante : une attribution de la taxe foncière départementale 
grâce à la mise en œuvre d’un ingénieux « coefficient correcteur » ; le dédommagement des 
départements et des EPCI, quant à lui, serait réalisé par une quote-part nationale de TVA qui leur serait 
dévolue. 
 
Néanmoins, le texte traduit des entorses à l’antienne gouvernementale de compensation à l’euro près, 
se traduisant par la majoration forfaitaire atténuée des bases de THRP en 2020 (0,9% au lieu de 1,2% 
coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales correspondant à l’indexation 
automatique de la valeur locative cadastrale en fonction de l’inflation, suivant article 1518 du CGI), et 
par la reprise des hausses de taux de TH votées en 2018-2019. 
 
Cette reprise des taux signifie concrètement que pour les collectivités ayant augmenté leur taux de TH 
entre 2017 et 2019, le produit fiscal de TH (sur les résidences principales des contribuables dégrevés) 
qui sera perçu pour l’année 2020 sera tronqué de la hausse des taux qui aura été pratiquée. Ainsi, la 
prise en charge de l’Etat du dégrèvement de taxe d‘habitation pour les contribuables qui en sont 
exonérés sur leur résidence principale (soit environ 80% des foyers fiscaux) restera calculée sur la base 
des taux de 2017. Cette différence de produit fiscal fera l‘objet d’un prélèvement au profit de l’État 
effectué sur les douzièmes de fiscalité versés à la commune, contrairement à ce qui était initialement 
prévu (le montant de taxe d’habitation issu d’une hausse de taux décidée après 2017 devait être payé 
par les bénéficiaires du dégrèvement, suivant article 5 de la loi de finances de 2018.) 
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La suppression de la taxe d’habitation nécessitait une refonte du financement des collectivités 
territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, l’article 5 de la LFI 2020 s’y 
risque en prévoyant un mécanisme de compensation à l’euro près, qui sera dynamique dans le temps. 
 
Cette réforme, qui sera progressivement mise en œuvre entre 2020 et 2023, comporte plusieurs 
volets :  

• La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales. 

• Le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) aux 
communes. 

• L’adaptation des règles de lien et de plafonnement des taux d’impositions directes locales. 

• L’instauration d’un mécanisme de coefficient correcteur destiné à neutraliser les écarts de 
compensation pour les communes, liés au transfert de la part départementale de la TFPB. 

• La mise en œuvre de mesures de compensation pour les EPCI à fiscalité propre, les 
départements et les régions. 

• L’adaptation des dispositifs de compensation des exonérations de fiscalité locale et la mise à 
la charge des collectivités territoriales du produit supplémentaire de TH issu de la hausse des 
taux entre 2017 et 2020 et portant sur le dégrèvement prévu à l’article 1414 C du Code Général 
des Impôts (CGI). 

 
La loi de finances pour 2020 prévoit également dans son article 52 le calendrier de la réforme des 
valeurs locatives cadastrales des impôts dits "ménages". Ainsi, il est prévu qu'au premier semestre de 
l'année 2023, les propriétaires bailleurs de locaux d'habitation déclareront à l'administration les loyers 
pratiqués, afin de permettre aux services fiscaux d'évaluer au mieux les valeurs réelles du marché 
locatif et de mettre à jour les critères de classement des biens. Par suite, et avant le 1er septembre 
2024, le gouvernement rédigera un rapport pour présenter sa réforme aux contribuables et aux 
collectivités territoriales. En 2025, des commissions locales décideront des nouveaux secteurs et tarifs 
qui serviront de base aux nouvelles valeurs locatives. Les nouvelles valeurs d'imposition entreraient 
alors en vigueur en 2026. 

 

1.2 Les concours de l’Etat  
 
Ce que l’Etat qualifie « d’effort financier en faveur des collectivités » totalisera 116 milliards d’euros 
en 2020 (articles 73 et 79 de l’annexe jaune budgétaire « collectivité locale »), articulés en trois grands 
blocs : 

• Bloc 1, dit « concours financiers » avec 45 milliards d’euros regroupant les prélèvements sur 
recettes de l’Etat au profit des collectivités et les dépenses de la mission budgétaire « relations 
avec les collectivités territoriales » : les principaux composants en sont la DGF (26,8 milliards 
d’euros), le FCTVA (6 milliards d’euros), les compensations d’exonérations fiscales (3,2 
milliards d’euros), la Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 
(DCRTP) et la garantie des ressources des Fonds départementaux de péréquation de la taxe 
professionnelle (FDPTP) (3,2 milliards d’euros), les dotations affectées à l’investissement, 
comme la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et la Dotation de soutien à 
l’investissement local (DSIL) (1,6 milliards). 

• Bloc 2 : 28 milliards d’euros dont 22,7 milliards d’euros de dégrèvement d’impôts locaux (dont 
la part de THRP), 4,4 milliards d’euros de subventions diverses allouées par l’Etat et 0,6 milliard 
d’euros d’amende de police. 

• Bloc 3 dit « fiscalité transférée » 43 milliards d’euros, représentatifs de produits fiscaux alloués 
au fil des ans par l’Etat en contrepartie de transferts de charge ou de suppressions d’impôts 
locaux. Ses principaux postes sont les Droits de mutation à titre onéreux (DMTO) (13 milliards 
d’euros), la Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) (10 
milliards d’euros), la Taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) (7,8 milliards), 
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auxquels est ajoutée ici la TVA substituée depuis 2018 à la DGF des régions (4,4 milliards 
d’euros). 

 
L’article 16 de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 imposait la stabilité du bloc 
1 hors FCTVA. Cette stabilité impose que la hausse de certains postes soit absorbée par la réduction 
d’autres, dits « variable d’ajustement ». Il s’agit toujours de compensations de suppressions ou de 
réductions d’impôts locaux. 
 
Chaque année, la question se pose du besoin à financer au sein du bloc 1 ci-dessus et de sa répartition 
entre les trois échelons, de la nature et de l’étendue des compensations ajustées. En 2020, les 
augmentations (hors FCTVA), autrement dit le besoin de financement, atteignent 155 millions d’euros 
(contre 159 millions d’euros en 2019). Elles comprennent :  

• La hausse spontanée des compensations d’exonérations fiscales (hors mesures nouvelles) : 59 
millions d’euros ; 

• La prise en charge par l’Etat des indemnités de conseil des comptables publics : 25 millions 
d’euros. A savoir, à compter de 2020, une charge modulable (nul était obligé de verser 
l’indemnité) sera remplacée par un prélèvement pérenne sur les variables d’ajustement ; 

• La hausse de 22 millions d’euros de la fraction de 29% de la TICPE insulaire attribuée à la 
collectivité de Corse en lien avec son statut spécial. 

• Le doublement de la dotation « élu local » des petites communes : 28 millions d’euros. 

• Des mesures en faveur des élus des communes rurales de la loi « engagement et proximité » : 
10 millions d’euros. 

• La réévaluation de la dotation « titres sécurisés » : 6 millions d’euros. 

• L’augmentation de la dotation renommée « biodiversité » : 5 millions d’euros. 
 
La loi de finances fait également état d'un besoin de financement de 122 millions d’euros (contre 159 
l'an passé), afin de financer notamment la compensation des exonérations relatives à la fiscalité locale, 
le réabondement du Fonds d'Aide au Relogement d'Urgence (FARU), la dotation élu local, le 
dynamisme du prélèvement sur recettes Corse et la dotation "titres sécurisés". Ces différentes 
réallocations au sein de la DGF sont financées par des écrêtements de la dotation forfaitaire des 
communes, et par la minoration des variables d’ajustement. En 2020, les variables d'ajustement 
affectées seront la Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), la 
compensation pour perte de versement transport (VT) et les dotations dites "carrées" des 
départements et des régions. 
 

1.3 Le Fonds de Péréquation des ressources intercommunales et communales 
 
Concernant le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), la LFI 
2020 ne revient pas sur son mécanisme, et la stabilisation des évolutions de périmètre et de statut des  
intercommunalités induisent un niveau de contribution 2020 sans variation majeure par rapport à 
2019. 
 

1.4 FCTVA : report de l’automatisation et élargissement en fonctionnement 
 
Par ailleurs, l’application de l’automatisation du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) est reportée 
au 1er janvier 2021. Le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée est un prélèvement sur 
recettes, versé par l’Etat aux collectivités territoriales, destiné à assurer une compensation de la charge 
de TVA qu’elles supportent sur leurs dépenses d’investissement éligibles et plus accessoirement, de 
fonctionnement. D’un montant de 5,529 milliards d’euros en 2018, il constitue le principal dispositif 
de soutien de l’Etat à l’investissement public local. Il est prévu d’automatiser la gestion du FCTVA par 
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le biais du recours à une base comptable désormais éligible en totalité, ce qui doit permettre une 
dématérialisation quasi-intégrale de la procédure d’instruction, de contrôle et de versement des fonds.  
 
L’année 2019 a permis de réaliser les développements informatiques nécessaires à cette 
automatisation et de poursuivre la concertation avec les associations représentant les collectivités 
territoriales. Ce report permettra d’affiner, en coordination avec les associations représentant les 
collectivités locales, les évaluations financières de la réforme à partir de la nouvelle application, afin 
de fiabiliser les estimations. L’automatisation de la gestion du FCTVA sera réalisée si la négociation 
avec les collectivités locales permet de garantir le coût nul de cette réforme. 
 
Au plus fort des ponctions sur dotations, les articles 35 et 36 de la LFI de 2016 avaient élargi le bénéfice 
du FCTVA à certaines dépenses de fonctionnement issues d’investissement, en l’espèce les prestations 
d’entretien des bâtiments publics et de la voirie. En 2018, 175 millions furent servis à ce titre. La LFI 
2020 élargit l’éligibilité aux dépenses d’entretien de réseaux mandatées à compter de 2020 au motif 
qu’elles sont souvent complémentaires de celles de voirie. Le coût en régime de croisière est estimé à 
47 millions d’euros assumé par l’Etat s’agissant de FCTVA. 
 

1.5 Les bases fiscales 
 
Concernant les bases fiscales, le PLF 2020 envisageait initialement de faire disparaître la revalorisation 
automatique des bases d'imposition de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP). 
L'objectif du gouvernement était de geler les montants d'impôts collectés en 2019 afin de faciliter la 
détermination des compensations à verser par l'Etat au bloc communal à la suite de la suppression de 
la taxe d'habitation. Cette mesure a provoqué de nombreux remous lors de son annonce, et a 
notamment été contestée par le Comité des Finances Locales, puisqu'elle aurait conduit à une perte 
estimée à 250 Millions d’euros pour le bloc communal.  
 
En première lecture à l'Assemblée Nationale, les députés sont revenus sur cette mesure en proposant 
d'indexer les bases de THRP sur l'indice des prix à la consommation (soit + 0,9 %, en se référant au 
dernier connu : septembre 2019). Les élus locaux sont globalement satisfaits de ce changement de 
position du gouvernement, mais la déconnexion ainsi introduite entre la progression des bases de 
THRP et les bases des autres taxes risque de poser des problèmes à l'avenir.  
 
A taux constants, les effets cumulés de cette hausse des bases par l'inflation et d'une hausse attendue 
des bases physiques de foncier bâti compte tenu de la progression constatée ces dernières années, 
permettait d'envisager une hausse du produit fiscal de la Ville d’environ 91 000 euros en 2020 par 
rapport au produit perçu en 2019 notifié par l’administration fiscale (4 353 544 euros suivant état 1286 
RC). Cet effet positif est malheureusement contrecarré par le défaut de reprise du taux de TH voté en 
2018 dans le mécanisme de dégrèvement de la taxe d‘habitation pour les contribuables qui en sont 
exonérés sur leur résidence principale et dont le produit restera calculé sur le taux de 2017. 
 

1.6 Le soutien à l’investissement 
 
Dans la continuité des années précédentes, la LFI 2020 traduit la volonté du gouvernement de 
pérenniser le soutien à l’investissement des collectivités. En particulier, la dotation de soutien à 
l’investissement local (DSIL), voit son montant maintenu au niveau des années précédentes. 
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1.7 Modernisation de la Fonction Publique 
 
Au niveau des ressources humaines, la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction 
publique pose les fondements d’une rénovation en profondeur du cadre de gestion des ressources 
humaines dans la sphère publique. Elle comporte 95 articles dont 65 concernant directement la 
fonction publique territoriale. De nombreuses dispositions doivent faire l’objet de décrets 
d’application. Cinq objectifs sont fixés à savoir promouvoir un dialogue social plus stratégique, 
transformer et simplifier la gestion des ressources humaines, simplifier le cadre de gestion des agents 
publics, favoriser la mobilité, accompagner les transitions professionnelles des agents publics et 
renforcer l’égalité professionnelle. 
 

2. Analyse de la situation financière et budgétaire de la Ville de 

Maizières-lès-Metz 
 
La construction des orientations budgétaires 2020 s’appuie sur une analyse rétrospective permettant 
d’apprécier la trajectoire financière et les marges de manœuvre de la Collectivité. 
 
Après avoir précisé l’évolution des différents soldes de gestion, le présent rapport d’orientation 
budgétaire, conformément à la réglementation, propose une analyse de la dette et des dépenses de 
personnel. 
 

2.1 Un fonds de roulement stable à un niveau élevé 
 
Malgré la ponction annuelle opérée sur les finances communales jusqu’en 2018 via la Contribution au 
Redressement des Finances Publiques, on constate le maintien d’un fonds de roulement positif sur 
l’ensemble de la période étudiée. 
 
Le fonds de roulement est la différence entre les financements disponibles à plus d'un an (les dotations 
et réserves, les subventions, les emprunts) et les immobilisations (les investissements réalisés et en 
cours de réalisation). Cette différence correspond, en comptabilité budgétaire, à la somme des 
excédents définitifs que la commune a dégagés au cours du temps. 
 
Le fonds de roulement permet de couvrir le décalage entre encaissement de recettes et paiement de 
dépenses. 
 

 

 

Présentation du fond de roulement en euros entre 2015 et 2019 
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Le fonds de roulement est positif et son niveau reste équivalent entre 2019 et 2020 (diminution de 
223 511 euros). Cet indicateur permet de vérifier les capacités futures de la Ville de Maizières-lès-Metz 
à couvrir ses dépenses notamment les investissements. 
 

2.2 Le financement des investissements et la structure de la dette 
 

2.2.1 L’épargne 
 
Les grands équilibres de la Collectivité s’étudient selon trois soldes successifs : l’épargne de gestion, 
l’épargne brute et l’épargne nette. Ces trois soldes ont connu une forte progression en 2018 et ils 
restent stables et à des niveaux éloquents en 2019. 
 

 
Présentation de l’épargne entre 2015 et 2019 – montants en euros 

 
Deux facteurs principaux expliquent la progression des indicateurs de gestion ces dernières années. Il 
s’agit notamment de la traduction du plan d’économies réalisé par la Collectivité, et du décalage entre 
sa mise en œuvre et le rythme des prélèvements annuels opérés sur la section de fonctionnement par 
la Contribution au Redressement des Finances Publiques. En effet, après trois exercices budgétaires 
compliqués, la Ville de Maizières-lès-Metz a retrouvé des indicateurs financiers positifs, ce qui offre 
des marges de manœuvre pour contribuer à financer les investissements futurs. 
 
L’épargne brute se définit comme la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de 
fonctionnement ; elle équivaut à l’épargne de gestion. Elle constitue le solde intermédiaire de gestion 
le plus important : 

• Elle sert de référence à la définition de l’équilibre budgétaire puisqu’elle doit, a minima, couvrir 
le remboursement du capital de la dette (dont le montant se porte à 632 894 euros au 31 
décembre 2019). 

• Elle permet de mesurer la capacité de désendettement d’une Collectivité, principal ratio 
permettant aux organismes bancaires de juger de la soutenabilité de son endettement. 

 
Dernier indicateur de gestion, l’épargne nette correspond à l’épargne brute diminuée du 
remboursement du capital de la dette : elle représente l’épargne que la Collectivité peut consacrer au 
financement des nouvelles dépenses d’investissement. L’épargne nette suit l’évolution de l’épargne 
brute, corrigée par l’évolution du remboursement du capital de la dette liée au recours à l’emprunt. 
 

au 31/12/2015 au 31/12/2016 au 31/12/2017 au 31/12/2018 Au 31/12/2019

Recettes réelles de fonctionnement 12 150 202,87 €     12 806 863,61 €     12 359 445,39 €             13 531 884,98 €     12 945 443,47 €     

Dépenses réelles de fonctionnement 12 633 834,65 €     12 249 905,30 €     11 479 691,39 €             10 536 586,36 €     10 695 700,37 €     

Epargne brute -          483 631,78 €            556 958,31 €                   879 754,00 €         2 995 298,62 €         2 249 743,10 € 

Taux d'épargne brute -3,98 % 4,35 % 7,12 % 22,14 % 17,38 %

Annuité en capital de la dette 687 996,99 €          827 822,13 €          897 095,52 €                  930 575,40 €                     632 893,60 € 

Epargne nette -       1 171 628,77 € -          270 863,82 € -                   17 341,52 €         2 064 723,22 €         1 616 849,50 € 

Taux d'épargne nette -9,64 % -2,11 % -0,14 % 15,26 % 12,49 %



Page 10 sur 26 
 

 
Présentation des recettes et de l’épargne entre 2011 et 2019 – montants en euros. 

 

2.2.2 La dette 
 
Le ratio de la dette par habitant est faible pour la Ville de Maizières-lès-Metz (419,78 euros par habitant 
au 31 décembre 2019), au regard de la moyenne départementale qui se situe à 718 euros par habitant 
pour la Moselle en 2014 et 864 euros par habitant en 2017 pour la moyenne nationale des villes de la 
même strate de population. L’endettement contenu est un signe encourageant de la santé financière 
de la commune. 
 

 
En plus des quatre emprunts qui se sont éteints au cours de l’année 2018, un cinquième s’est terminé 
au 31 décembre 2019. Cette situation a entraîné une diminution des charges de la dette décrite ci-
après selon le chapitre 66 « charges financières » - les intérêts de la dette en fonctionnement. Ainsi les 
charges réelles financières représentent 8 euros par habitant contre 19 pour la moyenne 
départementale pour la strate de référence et même 23 euros par habitant au niveau national. 
 

Ratio de la dette par habitant, comparaison entre Maizières-lès-Metz et la moyenne de la strate entre 2015 et 2019. 
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La capacité de désendettement est exprimée en nombre d’années, ce ratio est une mesure de la 
solvabilité financière des collectivités locales. Il permet de déterminer le nombre d’années (théorique) 
nécessaires pour rembourser intégralement le capital de la dette, en supposant que la collectivité y 
consacre la totalité de son épargne brute. A encours identiques, plus une collectivité dégage de 
l’épargne, et plus elle pourrait rembourser rapidement sa dette. En moyenne, une collectivité 
emprunte sur des durées de quinze années. Ainsi, une collectivité qui a une capacité de 
désendettement supérieure ou égale à quinze est déjà en situation critique. On considère 
généralement que le seuil critique de la capacité de remboursement se situe à onze - douze ans. Passé 
ce seuil, les difficultés de couverture budgétaire du remboursement de la dette se profilent en général 
pour les années futures. Il est à noter que, dans le cadre du PLF 2018, a été évoqué la perspective d’une 
capacité de désendettement sur une durée maximale de douze ans, plafond au-delà duquel le Préfet 
reprendrait la main. 
 
Pour la Ville de Maizières-lès-Metz, la totalité de la dette pourrait être remboursée en 0,42 ans sous la 
condition de la mobilisation totale de l’épargne brute. La Ville présente donc au 31 décembre 2019, 
une capacité de désendettement satisfaisante car très largement éloignée du seuil de vigilance de 
douze ans. 
 
La dette de la Ville est actuellement constituée de quatre emprunts, tous à taux fixe. 

 

 
 

2015 2016 2017 2018 2019

Encours de la dette au 01/01         3 759 397,43 €         3 071 400,44 €                4 743 578,31 €         4 946 482,79 €         5 415 907,39 € 

Annuité en capital            687 996,99 €            827 822,13 €                   897 095,52 €            930 575,40 €            632 893,60 € 

Encours de la dette au 31/12 3 071 400,44 € 4 743 578,31 € 4 946 482,79 € 5 415 907,39 € 4 783 013,79 €

Montant des intérêts au 01/01            143 629,01 €            145 248,78 €                   126 134,30 €            121 534,38 €            100 363,07 € 

Capacité de désendettement au 01/01 0,31  0,24  0,38  0,37  0,42  

Charge de la dette 5,66 % 6,46 % 7,26 % 6,88 % 4,89 %

au 31/12/2015 au 31/12/2016 au 31/12/2017 au 31/12/2018 Au 31/12/2019

Encours de la dette (A) en € 3 071 400,44 4 743 578,31 4 946 482,79 5 415 907,39 4 783 013,79

CAF brute ou épargne brute (B) en € -483 631,78 556 958,31 879 754,00 2 995 298,62 2 249 743,10

Ratio d'endettement estimé (A/B) -6,4 8,5 5,6 1,8 2,1

N° 

FICHE

ANNÉE 

RÉALIS

ATION

LIBELLÉ PRÊTEUR

DURÉE 

EN 

ANNÉE

S

TYPE 

TAUX
INDICE

MARGE 

(%)

TAUX 

ACTUARIEL 

(%)

PÉRIODE

DATE 1ÈRE 

ANNÉE 

INTÉRÊT

DATE 1ÈRE 

ANNÉE 

AMORT.

CAPITAL
ENCOURS AU 

01/01/2020
ICNE INTÉRÊT AMORT ANNUITÉ

2007001 2007 Programme d'investissement 2007 BCML - BANQUE CREDIT MUTUEL LORRAINE 15 F TAUX FIXE 0,00000 4,39 M 31/12/2007 31/12/2007 2 300 000,00 570 106,97 0,00 20 848,33 187 479,59 208 327,92

2015001 2016 Programme d'investissement 2015 BCML - BANQUE CREDIT MUTUEL LORRAINE 15 F TAUX FIXE 0,00000 1,67 T 30/06/2016 30/06/2016 2 500 000,00 1 931 643,75 0,00 30 900,42 157 582,94 188 483,36

2017001 2017 Programme d'investissement 2017 - 1 CELN - CAISSE D'EPARGNE LORRAINE NORD 15 F TAUX FIXE 0,00000 1,39 T 05/07/2018 05/07/2018 2 000 000,00 1 817 952,98 5 481,23 24 273,50 123 456,14 147 729,64

2017002 2018 Programme d'investissement 2017 - 2 CREDITAGR - CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE 20 F TAUX FIXE 0,00000 1,91 T 10/05/2018 10/05/2018 500 000,00 463 310,09 1 147,46 8 513,64 21 509,80 30 023,44

TOTAL GENERAL 7 300 000,00 4 783 013,79 6 628,69 84 535,89 490 028,47 574 564,36
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L’extinction de la dette actuelle est fixée à l’année 2038.  
 

2.3 Les dotations de l’Etat 
 
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) représente la principale participation de l’Etat au 
fonctionnement des collectivités territoriales. Elle constitue une ressource libre d’emploi pour les 
communes et les groupements à fiscalité propre. 
 
Concernant les dotations de l’Etat, l’année 2020 verra à nouveau le gel de la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) avec une enveloppe affectée de 26,9 milliards d’euros. Rappelons que les 
concours financiers de l’Etat ont diminué de 30% depuis 2013 (-75% pour Maizières-lès-Metz). Comme 
le rapporte l’association des Maires de France (AMF), ce sont près de 20 milliards de moins en faveur 
du bloc communal durant le mandat (2014 – 2020) comparés au mandat précédent. 
 
Néanmoins, il est prévu une progression des dotations de péréquation (Dotation de Solidarité Urbaine 
(DSU) et Dotation de Solidarité Rurale (DSR)) selon un rythme identique à celui de 2018 et 2019, à 
savoir plus de 90 millions d’euros pour chacune de ces dotations. Compte tenu de la réforme de la DSU 
instaurée par la loi de finances initiale pour 2017 modifiant la répartition de l’enveloppe entre 
communes éligibles, l’augmentation de l’enveloppe de DSU se traduit pour la Ville de Maizières-lès-
Metz par une hausse d'environ de 9 898 euros de produit pour cette dotation. 
 
Hors une ponction de 5 millions d’euros destinés à abonder la dotation « biodiversité » et une 
majoration de 1,5 millions d’euros afin d’abonder le fonds d’aide au relogement d’urgence, 
l’enveloppe de la DGF communale est à nouveau stable en 2020 (18,3 milliards d’euros). Cependant, 
le montant de la DGF du bloc communal doit absorber en son sein certains ajustements :  

• Le coût de la hausse annuelle de la population communale, qui est répercuté dans la dotation 
forfaitaire des communes. Cela représente en moyenne entre 30 et 35 millions d’euros. 

• Le coût du développement de l’intercommunalité et la croissance de la population 
intercommunale. Ce nouveau dispositif voté en LFI 2019 captera 30 millions d’euros. 

• Le financement des avantages octroyés aux communes nouvelles. 

Etat constaté - montants en Euros

ANNÉE AMORTISSEMENT INTÉRÊT ANNUITÉ

2020 490 028,47 84 535,89 574 564,36

2021 502 972,26 71 592,10 574 564,36

2022 498 991,43 58 213,24 557 204,67

2023 316 937,59 49 298,85 366 236,44

2024 321 885,96 44 350,48 366 236,44

2025 326 912,42 39 324,02 366 236,44

2026 332 018,25 34 218,19 366 236,44

2027 337 204,67 29 031,77 366 236,44

2028 342 472,96 23 763,48 366 236,44

2029 347 824,44 18 412,00 366 236,44

2030 353 260,51 12 975,93 366 236,44

2031 216 835,77 8 037,98 224 873,75

2032 172 382,07 5 371,01 177 753,08

2033 100 900,62 2 987,64 103 888,26

2034 27 929,91 2 093,53 30 023,44

2035 28 455,88 1 567,56 30 023,44

2036 28 991,74 1 031,70 30 023,44

2037 29 537,70 485,74 30 023,44

2038 7 471,14 34,93 7 506,07

TOTAL GENERAL 4 783 013,79 487 326,04 5 270 339,83
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• L’effort de péréquation (hausse de la DSU et de la DSR) sera intégralement financé au sein de 
la DGF des communes et des intercommunalités. Ainsi, la DSU et la DSR devraient augmenter 
de 90 millions chacune, tout comme en 2017, 2018 et 2019. Les territoires ultra-marins, en 
raison d’un effort de rattrapage, en capteront une part plus élevée qu’à l’ordinaire (17 millions 
d’euros), financée de fait par la métropole dont la part de hausse sera moins importante. 
 

Ces « ajustements » influent à la baisse la DGF de la Ville de Maizières-lès-Metz, qui pour la douzième 
année consécutive connaîtra une baisse. Dès lors, il est nécessaire d’inscrire une DGF d’un montant de 
347 420 euros pour l’exercice 2020. 
 
Ce besoin de financement interne à la DGF du bloc communal, comme les années précédentes, sera 
couvert par un écrêtement de la dotation forfaitaire de certaines communes (selon leur potentiel 
fiscal) et par une réduction uniforme de la dotation de compensation des EPCI (ex-part salaire de la 
Taxe Professionnelle). 
 

 

 
En 2020, la dotation forfaitaire d'une commune est composée : 

• du montant de dotation forfaitaire perçu en 2019 (dotation forfaitaire notifiée), 

• d'une part liée à la variation de la population entre 2019 et 2020 ; cette part est négative en 
cas de perte d'habitants et positive en cas de hausse de la population, 

• d'un écrêtement appliqué sur la dotation forfaitaire suivant les modalités précisées ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution du montant de la DGF entre 2015 et le montant estimé pour 2020 – montants en euros. 
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2.4 Les dotations de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
 
Les recettes provenant de la Communauté de Communes de Rives de Moselle sont composées de la 
dotation d'attribution de compensation et de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC).  
 

 

 
La Ville devrait percevoir en 2020, 5 5838 050 euros de dotations intercommunales (Dotation de 
Solidarité Communautaire : 1 900 000 euros et Attribution de Compensation : 3 938 050 euros).  
 
Ces montants connaissent une légère évolution du fait de plusieurs changements législatifs intervenus 
au cours de l’année 2020. En effet, l’article 256 de la loi de finances pour 2020 codifie les dispositions 
relatives à la dotation de solidarité communautaire qui figuraient à l’article 1609 nonies C du Code 
Général des Impôts et les complète. Ces dispositions figurent désormais à l’article L.5211-28-4 du code 
général des collectivités territoriales, et sont retirées de l’article 1609 nonies C du CGI. 
 
La dotation de solidarité communautaire (DSC) reste optionnelle pour les communautés de communes 
et les communautés d’agglomération mais les critères de répartition, en l’absence de contrat de ville 
signé par l’EPCI, sont modifiés. Alors que la DSC devait jusque-là être répartie en tenant compte 
prioritairement de l’importance de la population ou du potentiel fiscal ou financier par habitant, les 
DSC doivent dorénavant tenir compte majoritairement : 

• de l’écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant 
de l’EPCI, 

• de l’insuffisance du potentiel financier ou fiscal par habitant de la commune par rapport au 
potentiel financier ou fiscal moyen par habitant sur le territoire de l’EPCI, 

• Ces deux critères doivent être pondérés par la population communale dans la population 
totale de l’EPCI : il n’est plus possible par exemple de répartir une enveloppe de la dotation en 
fonction du critère de l’écart du potentiel fiscal par habitant sans tenir compte de la population 
de chaque commune ensuite. 

• D’autres critères peuvent être librement choisis par le conseil communautaire. 
 
Dès lors, la nouvelle répartition de la dotation de solidarité communautaire intègre les dispositions de 
la loi de finances pour 2020 à savoir : 

• Des critères par habitant. 

• Prise en compte de leur faiblesse pour le potentiel fiscal et du revenu par habitant. 

Evolution des dotations intercommunales entre 2015 et 2020 (montant estimé) – montants en euros. 
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• Pondération des critères par la population. 

• Maintien des critères actuellement utilisés. 

• Introduction du critère « Recettes réelles de fonctionnement » qui permet de prendre en 
compte l’ensemble des ressources et non pas seulement les ressources fiscales comme critère 
de richesse. 

2.5 L’impact du FPIC 
 
Depuis 2013, les territoires perdant leur dotation de FPIC bénéficient, l’année de sortie, d’une garantie 
égale à 50% de la dotation N-1. Un dispositif de sortie plus progressif avait été introduit en 2017 dans 
le cadre de la refonte de la carte intercommunale : il arrive à échéance en 2020. 
 
On peut constater que tant au niveau national que pour la Ville de Maizières-lès-Metz, le montant 
devrait être stable par rapport à l’exercice 2019 avec un montant estimé à 371 000 euros, contre 371 
808 euros ponctionné l’année dernière, si la répartition dérogatoire est maintenue. 
 

 

 
Le montant de la participation de la Ville à ce mécanisme est amoindri grâce à la répartition dérogatoire 
mise en place par la Communauté de Communes Rives de Moselle, qui assume ainsi la moitié de cette 
charge, donc une part plus large que ce que la répartition de droit commun lui imposerait. 
 

 

 

2.6 Structure et évolution des dépenses de personnel et des effectifs 
 
Conformément aux exigences de l’article D 2312-3 du CGCT, le présent rapport d’orientation 
budgétaire intègre un focus particulier sur la structure et l’évolution des dépenses de personnel et des 
effectifs, des rémunérations, ainsi que les avantages en nature. 
 
La durée effective pour un agent à temps complet est de 39 heures par semaine avec le bénéfice de 
vingt jours de RTT (35 heures annualisées) ou 35 heures hebdomadaires pour les agents ne bénéficiant 
pas de RTT. Les agents bénéficient de 29 jours de congés et la journée non travaillée est fixée pour 
l’année. 
 

Plan national % évolution national
Répartition de droit 

commun 

% évolution Maizières-

lès-Metz N à N-1

Répartition 

dérogatoire libre

% évolution Maizières-

lès-Metz N à N-1

2012 150 millions - 82 852,00 - 82 852,00 -

2013 360 millions 140 % 378 596,00 357 % 219 276,00 165 %

2014 570 millions 58 % 371 487,00 -2 % 235 555,00 7 %

2015 780 millions 37 % 266 662,00 -28 % 247 918,00 5 %

2016 1 milliard 28 % 500 575,00 88 % 353 334,00 43 %

2017 1 milliard 0 % 565 479,00 13 % 401 323,00 14 %

2018 1 milliard 0 % 532 673,00 -6 % 373 319,00 -7 %

2019 1 milliard 0 % 530 851,00 -0,34 % 371 808,00 -0,40 %

Evolution du FPIC entre 2015 et 2020 (montant estimé) – montants en euros. 

Les grands équilibres du FPIC entre 2012 et 2019 – montants en euros. 
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Au plan national, la politique salariale dans la fonction publique est marquée depuis 2010 par un gel 
de la valeur du point (hormis les revalorisations de 2017 et 2018) qui entraîne une forte dévalorisation 
des rémunérations des nouveaux entrants, les cadres en particulier. 
 

2.6.1 Evolution des dépenses de personnel 
 
La progression des dépenses de personnel prévue au BP 2019 prenait en compte l'impact de mesures 
statutaires comme le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) (56 000 euros), le protocole national 
Parcours  Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR). Toujours dans le cadre du PPCR, les 
assistants socio-éducatifs et les éducateurs de jeunes enfants sont passés de la catégorie B à la 
catégorie A.  
 
L'absence d'élections en 2018 avait été l’un des éléments expliquant la baisse des charges de personnel 
cette année-là. En 2019, les élections européennes nécessitaient une charge supplémentaire (25 000 
euros). 
 

 

 
En 2020, les dépenses de personnel sont prévues à hauteur de 6 963 173 euros soit une évolution de 
3% par rapport aux dépenses prévues en 2019. Cette légère hausse des dépenses au niveau du budget 
des Ressources Humaines, et la première depuis 2017, qui s’explique par différents facteurs, est 
indépendante de toute inflexion de la collectivité en matière de ressources humaines. Ainsi, en 2020 
comme en 2019, l’exercice budgétaire sera impacté par la poursuite de la mise en œuvre du PPCR et 
du GVT (67 667, 22 euros). L’organisation des élections municipales grève également le budget d’une 
charge supplémentaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 000 000,00

6 200 000,00

6 400 000,00

6 600 000,00

6 800 000,00

7 000 000,00

7 200 000,00

7 400 000,00

2015 2016 2017 2018 2019

Evolution des dépenses de personnel entre 2015 et 2019 (chapitres 011 et 012) – montants en euros. 
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2.6.2 Evolution et structure des effectifs 
 

 

  

 

 
Comme il est possible de le constater, le nombre d’emplois permanents est stable entre les années 
2019 et 2020 et il a pour vocation à se pérenniser dans les prochaines années sous réserve des choix 
stratégiques qui seront menés en terme d’optimisation de la gestion des services et de rationalisation 
du personnel sous réserve de changement plus profond (mutualisation).  
 
Deux postes supplémentaires ont été créés entre 2019 et 2020. Leur création s’explique par une 
modification du mode de fonctionnement au sein du conservatoire municipal. En effet, jusqu’en mai 
2020, le directeur du conservatoire assurait des cours instrumentaux. Or dans, le cadre de la 
réorganisation liée à son départ en retraite, la collectivité a fait le choix de privilégier un recrutement 
en interne pour assurer son remplacement dans ses fonctions de direction. Ce choix stratégique, par 
ailleurs source d’économies, a permis de conforter et mobiliser les compétences internes et d’offrir 
des perspectives d’évolution valorisantes au personnel communal. Le départ du directeur du 
conservatoire a nécessité de créer deux postes d’assistants d’enseignement artistique, l’un pour 
pourvoir au remplacement de celui-ci dans les cours qu’il dispensait, l’autre pour compenser les cours 
que le nouveau responsable du conservatoire n’est plus en mesure d’assumer compte-tenu de ses 
nouvelles responsabilités. 
 

Evolution des départs en retraite 

  
Chaque départ à la retraite fait l’objet d’une étude approfondie pour envisager l’intérêt de son 
remplacement. On peut constater que 2020 est une année charnière car de nombreux départs en 
retraite sont intervenus ou vont intervenir, dont certains à des postes à responsabilité.  
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 En ETP

Catégorie A 10 10 12 14 14 14 13,92

4,00% 4,00% 5,00% 6,00% 6,27% 6,39%

Catégorie B 56 52 52 50 44 47 27,16

21,00% 20,00% 21,00% 21,00% 19,73% 21,46%

Catégorie C 197 193 184 174 166 158 112,14

75,00% 76,00% 74,00% 73,00% 73,99% 72,15%

TOTAL 263 255 248 238 224 219 153,21

Filière TIT NT TIT NT TIT NT TIT NT TIT NT TIT NT TIT NT

Emploi fonctionnel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Administrative 30 4 30 3 32 3 31 4 31 4 32 3 30 3

Animation 17 78 19 65 19 60 18 59 17 55 19 56 16 57

Culturelle 11 21 11 20 11 20 11 19 11 19 12 18 11 18

Médico-sociale 14 4 13 5 13 5 12 5 12 3 12 2 12 2

Police 8 0 9 0 8 0 8 0 7 0 6 0 6 0

Technique 47 27 51 27 53 22 51 18 50 13 47 10 41 12

128 135 134 121 137 111 132 106 129 95 129 90 117 93

total par année

Projection 2020

263 255 248 238 224 219 210

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tableau des emplois permanents – hors agent relevant du droit privé – par catégorie 

Tableau des emplois permanents par filière hors droit privé 
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La moyenne d’âge est de 47 ans, 0 mois et 26 jours pour les 140 femmes et 68 hommes. 
 

2017 2018 2019

Prévisionnel 

2020

Prévisionnel 

2021

Prévisionnel 

2022

Prévisionnel 

2023

Nombre d'agents 2 7 5 11 3 6 8

Pyramide des âges au sein de la commune de Maizières-lès-Metz 
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2.6.3 Les rémunérations 
 

Le traitement indiciaire  

Le salaire mensuel brut moyen de la collectivité s’est situé en 2019 à 1 471,33 euros. 
 
L’ensemble des traitements bruts (traitement de base) versés sur l’exercice 2019 s’est élevé à 3 
444 155, 23 euros et s’est réparti comme suit :  

• 97,24 % pour les agents titulaires et stagiaires ainsi que les non-titulaires (3 359 934.86 euros 
en baisse de 1,56% par rapport à l’année précédente). 

• 2,76 % pour les salariés sous statut de droit privé (Contrats emplois avenir, CAE, apprentis) 
correspondant à 84 220, 37 euros. 

 

Le régime indemnitaire  

Le régime indemnitaire mensuel des agents de la Ville de Maizières-lès-Metz se structure autour des 
primes mensuelles liées au grade de l'agent.  
 
Le montant global alloué en 2019 s’élève à 516 925euros. Ce montant est en diminution de 1,87% par 
rapport à 2018. 
 
De plus, la Ville de Maizières-lès-Metz a attribué aux agents, pour un montant annuel brut de 269 061 
euros en 2019, une prime de fin d’année correspondant à un traitement de base mensuel, versée en 
novembre.  
 
Conformément à la délibération du 26 mars 2018 instaurant le RIFSEEP, la Ville de Maizières-lès-Metz 
a pris la décision de créer un Complément d’Indemnitaire Annuel (CIA). En 2019, ce sont dix agents qui 
ont obtenu le CIA pour un montant de 3 000 euros. 

PAR STATUT Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Titulaires CNRACL 4 6 8 14 29 43 104

Titulaires IRCANTEC 0 0 0 0 0 13 13

Contractuels 3 0 12 8 13 57 93

Total agents 7 6 20 22 42 113 210

Droit privé (apprentis, 

emploi avenir et CAE) 5

CADRE A CADRE B CADRE C
TOTAL

Projection en personnel par statut pour l’exercice 2020. 
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Bonifications indiciaires  

L’évolution en 2019 des attributions de bonifications indiciaires (NBI) aux agents fonctionnaires prend 
en compte les évolutions de la valeur du point d’indice, des titularisations d’agents et les 
régularisations d’octroi. Le montant total de la NBI a représenté en 2019 une dépense de 25 576 euros 
contre 23 606 en 2018. 
  

Heures supplémentaires  

La maîtrise des heures supplémentaires et complémentaires engagée ces dernières années et le suivi 
régulier par les services permet d’en contenir le volume, la hausse des dépenses étant liée à l'évolution 
de la valeur du point d'indice et aux mesures PPCR. En 2019, ce sont 76 198 euros qui ont été consacrés 
à cette dépense.  
 

Avantages en nature  

Trois agents exerçant des fonctions de concierge, de gardien d'équipements sportifs et de garde 
particulier bénéficient d'un logement de fonction et perçoivent à ce titre des avantages en nature. 
 

3. Structure et évolution des principaux postes de dépense 
 
Les Collectivités Locales doivent identifier la totalité des leviers financiers et les actionner 
simultanément afin d’amortir cette réduction de ressources et préserver leur capacité 
d’autofinancement. 
 
La note de cadrage budgétaire 2020, transmise aux services gestionnaires de la Ville comportait, 
comme les années précédentes, des objectifs importants de maîtrise des charges de fonctionnement, 
afin de préserver la capacité d’autofinancement et de strictement limiter le recours à l’emprunt. 
 
Il est important d’arbitrer les différents choix possibles sans dégrader la valeur des actifs et sans porter 
préjudice à l’attractivité du territoire. 
 
L’économie générale du budget 2020 s’inscrit dans la continuité des exercices précédents, tant au 
niveau du cadre national et local dans lequel il s’inscrit, que des grandes orientations politiques qu’il 
traduit. Sur le plan des grands équilibres financiers, le budget 2020 s’inscrit pleinement dans les 
grandes orientations posées dès le début du mandat : 

• La politique de modération fiscale sera maintenue et les efforts de gestion permettent de 
préserver un niveau d’épargne brute conforme à l’objectif initial. 

• Les  priorités  du  mandat  seront  clairement  poursuivies :  attractivité  du  territoire, solidarités 
et sécurité.  

• En  investissement, moyennant une recherche active de cofinancement et un non-recours à 
l’emprunt, la programmation 2020 se veut volontariste avec une ambition forte sur les 
équipements de proximité (structures périscolaires, gymnases, réseaux). 

 

3.1 Les principales orientations en matière de fonctionnement 
 
Le budget 2020 a été construit avec la volonté de stabilité par rapport à celui de l’exercice précédent. 
Cependant, il est nécessaire au sortir de la période de confinement lié au Covid-19 et à l’urgence 
sanitaire de ces dernières semaines, impactant l’exercice et nécessitant d’intégrer certains éléments 
tant en dépense qu’en recette au sein des prévisions 2020. 
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3.1.1 Les dépenses de fonctionnement 
 
L’évolution des dépenses de fonctionnement s’effectue dans un contexte clarifié visant à dégager tous 
les ans une marge d’autofinancement permettant d’accompagner le développement des nombreux 
projets prévus dans la Ville dans les années à venir.  
 
Concernant les dépenses réelles, elles s’établiront à 11 769 468,80 euros, ce qui représente un 
réajustement à la hausse par rapport au montant présenté au BP 2019. Cette situation s’explique par 
le contexte de crise sanitaire qui a secoué notre pays depuis le mois de mars.  
 
Ainsi, le budget des Ressources Humaines a été réajusté en tenant compte d’un nombre moindre 
d’heures supplémentaires (12 000 euros), celui du périscolaire a fait l’objet d’une déduction des frais 
de repas à destination des services de restauration scolaire non commandés durant les deux mois de 
confinement. Il en va de même du budget consacré à l’ALSH de printemps, qui n’a pu avoir lieu en 
raison du contexte sanitaire. Parallèlement, de nouvelles dépenses sont venues s’ajouter au budget 
des services techniques ou des moyens généraux afin d’assurer la protection du personnel et des 
administrés via l’achat de masques (51 600 euros) et d’autres matériels de protection indispensables 
à la poursuite de l’activité des services municipaux. 
 
Les dépenses liées aux fluides ne seront plus gérées, comme c’était le cas depuis de nombreuses 
années, au niveau du service des finances mais par les services techniques. Ce nouveau mode de 
gestion vise à offrir une meilleure réactivité ainsi qu’un suivi de terrain permettant ainsi d’arriver à une 
meilleure gestion source d’économies. 
 
Avec l’extinction d’un emprunt, les frais financiers liés aux intérêts continuent de diminuer (environ - 
15 800 euros à acquitter entre les exercices 2019 et 2020). 
 

3.1.2 Les recettes de fonctionnement 
 
A l’image des dépenses, les recettes de fonctionnement ont dû être adaptées du fait de l’épidémie de 
Covid-19. Ainsi, les recettes liées aux spectacles du Tram, au service périscolaire, aux droits de places 
et à la participation de certains financeurs (Etat, CAF…) ont été revues à la baisse afin d’anticiper au 
mieux des notifications qui devraient intervenir au cours du second semestre 2020 et s’adapter au 
contexte. 
 
Les recettes réelles de fonctionnement devraient s’établir aux alentours de 11 769 000 euros. 
 
Concernant la Dotation globale de fonctionnement (DGF), le BP 2020 intègre 347 420 euros, son 
montant notifié par les services de l’Etat (395 573 euros notifiés en 2019). Il convient d’inscrire un 
écrêtement de la DGF. L’évaluation La DSU notifiée en 2020 est établie à 119 063 euros contre 109 165 
euros notifiés en 2019. 
 
Aucune hausse de taux de la fiscalité locale n’est envisagée – les taux des deux taxes locales seront les 
mêmes que ceux votés en 2019 - et aucun changement au niveau de la politique des abattements n’est 
proposé, avec un maintien de l’abattement général à la base de 15%. Une revalorisation forfaitaire des 
valeurs locatives cadastrales des bases de 1.2 % est retenue pour les taxes foncières et de 0,9 % pour 
la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP), ce qui correspond pour ces dernières à une 
actualisation suivant le rythme de l’inflation constatée pour les taxes foncières et à une majoration 
forfaitaire atténuée des bases de THRP, comme précisé plus haut. 
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Néanmoins, le produit attendu de THRP, suivant les bases d’imposition prévisionnelles notifiées, 
devrait accuser une baisse importante par rapport à l’exercice précédent en raison de la dernière loi 
de finances qui entérine le dispositif de prise en charge de l’Etat du dégrèvement de taxe d‘habitation 
pour les contribuables qui en sont exonérés sur leur résidence principale, qui sera calculée sur la base 
du taux de 2017. Le produit fiscal de TH (sur les résidences principales des contribuables dégrevés, soit 
80% des foyers fiscaux) qui sera perçu pour l’année 2020 sera tronqué de la hausse des taux pratiquée 
en 2018. 
 
En matière de recettes tarifaires et de produits des services, il est proposé de ne pas retenir d’évolution 
forfaitaire des tarifs municipaux cette année, mais de procéder à une révision limitée des tarifs de 
restauration organisée en temps périscolaire et de corréler leurs montants à la réactualisation annuelle 
des prix prévue au contrat de confection de repas. 
 
La principale hausse notable attendue au sein des recettes de fonctionnement est l’augmentation de 
la participation financière de la Communauté de Communes au niveau de la Dotation de Solidarité 
Communautaire liée aux changements législatifs explicités précédemment (augmentation de produit 
estimée à 265 000 euros par rapport au montant perçu en 2019). 
 
 

3.1.3 Les priorités municipales 
 
Conformément aux engagements pris par la Municipalité, l’ensemble des dispositifs des politiques 
publiques prioritaires que sont l’éducation et la culture sont préservés en 2020. 
 
L’optimisation des moyens existants, les réformes de structure, la recherche de cofinancements et les 
efforts consentis dans les autres champs de l’action municipale ont permis la poursuite du 
développement de l’offre périscolaire et le maintien de la politique d’animation, même si celle-ci est 
impactée par l’interdiction des rassemblements et des manifestations du fait des règles sanitaires 
édictées par les services de l’Etat. 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale voit son budget abondé de 100 000 euros supplémentaires par 
rapport à l’exercice précédent, afin de prendre en compte une possible augmentation des secours du 
fait de la crise sanitaire et sociale que traverse notre pays et pour faire face à la diminution des recettes 
du Centre Multi-Accueil (baisse de produits liée aux heures de garde des enfants non facturées et 
participation réduite de la Caisse d’Allocation Familiale de la Moselle par effet de ricochet). 
 

3.2 Un programme d’investissement volontariste 
 
L’ensemble des orientations de la section de fonctionnement permettront d'atteindre un niveau 
d’épargne brute très satisfaisant au Budget Primitif 2020. La poursuite d’une gestion rigoureuse doit 
permettre d’éviter l’érosion naturelle de l’épargne brute sous l’effet de la progression de la masse 
salariale. En effet, le niveau d’épargne brute dimensionne, via le ratio de capacité de désendettement, 
le recours à l’emprunt pour financer les investissements. 
 

3.2.1 Des investissements au service des habitants 
 
Le budget d’investissement intègrera de nombreuses dépenses qui améliorent fortement les 
conditions de travail des services, garantes de la qualité du service rendu également à la population. 
Ainsi, toujours en raison du Covid-19, la Ville de Maizières-lès-Metz a débloqué plus de 35 000 euros 
afin de faire poser des protections vitrées dans l’ensemble des services municipaux afin de garantir la 
sécurité des agents ainsi que des usagers. 
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Le BP 2020 prévoit la poursuite des efforts en terme d’entretien du patrimoine avec des travaux prévus 
au sein de nombreux bâtiments communaux (dernière phase des travaux au gymnase Victor Hugo, 
réfection en régie des sanitaires de l’accueil périscolaire Dany Mathieu, interventions visant à 
l’amélioration thermique, de la ventilation et du confort dans les écoles). 
 
En matière d’équipements de proximité à destination des enfants et des familles, la Collectivité 
maintiendra son effort de rénovation des écoles et d’investissement dans le périscolaire et la petite-
enfance. Ainsi, les niveaux de la dotation scolaire d’investissement seront maintenus à hauteur de 20 
000 euros. 
 
La Ville de Maizières-lès-Metz s’est engagée dans une recherche active de co-financement en 
sollicitant l’ensemble des partenaires : collectivités (Département de la Moselle, Région Grand-Est, 
Rives de Moselle), l’Etat ou encore la CAF ainsi que l’ADEME. 
 

3.2.2 Le Plan Pluriannuel d’Investissement 
 
Depuis quelques années, la Ville de Maizières-lès-Metz a mis en place un Programme Pluriannuel 
d’Investissement (PPI) permettant un suivi précis des opérations d’investissement et de leurs 
prévisions de décaissement sur la période du mandat. 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les dotations budgétaires affectées aux 
dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et crédits de 
paiement (AP/CP). 
 
S’inscrivant dans une logique de gestion pluriannuelle des opérations d’investissement, l’utilisation de 
la technique des AP/CP, établie sur le fondement réglementaire des articles L.2311-3 et R.2311-9 du 
CGCT, permet au pouvoir adjudicateur de ne pas faire supporter à son budget primitif l’intégralité 
d’une dépense pluriannuelle mais uniquement les dépenses à régler au cours de l’exercice budgétaire.  
 
En 2020, une nouvelle autorisation de programme sera soumise à l’approbation de l’assemblée, lors 
de la séance consacrée au vote du budget : la rénovation du Centre Médico-Social, qui n’est plus 
occupé depuis septembre dernier du fait du transfert d’une partie des activités des services du 
Département vers le site de Hagondange ainsi que vers les nouveaux locaux mis à disposition des 
partenaires de la Ville au sein de la Maison des Sœurs. 
 
L’exercice 2019 a vu l’achèvement de trois projets : la Maison des Sœurs, où les services sont installés 
depuis la fin 2018, la MAM et la vidéoprotection. Les sommes restantes sur ces trois lignes sont des 
reliquats de crédits liés aux dernières interventions des prestataires. 
 
Les autres modifications porteront essentiellement sur des reventilations de crédits de paiement pour 
tenir compte des retards liés à l’épidémie de covid-19, à l’avancement opérationnel des travaux ou à 
d’éventuelles modifications des paramètres des projets.  
 
Les travaux d’aménagement de la voirie sont portés à 404 675 euros, afin de continuer à améliorer la 
sécurité de la voirie, le confort des usagers et procéder à des opérations d’entretien des voiries et 
trottoirs.  
 
Les travaux de la passerelle se terminent avec, en juin, la fin des opérations de travaux. La pose de la 
passerelle n’a pu se dérouler le 3 mai dernier à cause du confinement mis en place par l’Etat afin 
d’endiguer la pandémie du Covid-19. Actuellement, aucune date n’a été encore définie avec la SNCF 
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pour la pose de cette infrastructure si importante pour notre Ville. Les discussions sont actuellement 
en cours et il est fort probable que la pose intervienne en toute fin d’année ou dans les premières 
semaines de 2021, décalant ainsi les crédits paiement au futur exercice. 
 
Pour financer ces investissements, la Ville va s’appuyer sur des cessions foncières, des subventions à 
percevoir, et les recettes propres de la section d’investissement afin de ne pas recourir à un emprunt 
durant cet exercice. Seuls deux emprunts pourraient être mobilisés : ceux que la Caisse d’Allocation 
Familiale de la Moselle pourrait accorder en complément des subventions en soutient les projets de 
construction des deux nouvelles structures périscolaires figurant au PPI. Ces prêts seraient des prêts à 
taux 0 et ils ne viendraient donc impacter que la section d’investissement. 
 
Ainsi, après avoir analysé ses capacités d’investissement, la Ville va porter à près de 20 millions d’euros 
d’investissements (Plan Pluriannuel d’Investissement entre 2020 et 2026), œuvrant ainsi à enrichir le 
quotidien des Maiziérois dans de nombreux domaines.  
 
Ces montants seront financés via des ventes de foncier (un peu plus de 2 millions d’euros) et 
certainement par recours à l’emprunt dans les exercices à venir (hors éventuel prêt à taux 0). Par 
ailleurs, pour ces différents projets la Ville estime à un peu plus de trois millions d’euros la participation 
financière de ses partenaires via le dépôt de dossiers de subventions.  
 
Le reste des dépenses sera assumée sur les fonds propres, rendus disponibles par une gestion 
pragmatique et rigoureuse mise en place depuis ces dernières années. En effet, en se basant sur le 
travail de prospective mis en place par les services municipaux, la capacité d’investir de la Ville serait 
de 6 millions d’euros sur la période 2020 – 2026. 
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Présentation synthétique du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) – montants en euros. 
 

 
 
 

Mtt total des autorisations 

de programme au 

17/12/2019

Actualisation des projets

Mtt total des autorisations 

de programme au 

27/06/2020

Crédits de paiement 

antérieurs 

(réalisations 

cumulées au 

31/12/2019)

Crédits de 

paiement ouverts 

au titre de 

l'exercice 2020

Crédits de 

paiement ouverts 

au titre de 

l'exercice 2021

Crédits de 

paiement ouverts 

au titre de 

l'exercice 2022

Crédits de 

paiement ouverts 

au titre de 

l'exercice 2023

Crédits de 

paiement ouverts 

au titre de 

l'exercice 2024 à 

2026

Restes à financer 

(exercices 2020 et 

suivants)

Travaux divers d'aménagement de 

la voirie
5 766 395,71 € 0,00 € 5 766 395,71 € 3 459 720,13 € 404 675,58 € 300 000,00 € 402 000,00 € 300 000,00 € 900 000,00 € 2 306 675,58 €

Réhabilitation de la "Maison des 

Sœurs"
1 423 207,56 € -108 127,95 € 1 315 079,61 € 1 197 736,17 € 117 343,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 117 343,44 €

Création d'une Maison 

d'assistants maternels
391 007,45 € -11 713,77 € 379 293,68 € 325 606,35 € 53 687,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 53 687,33 €

Mise en place d'une 

vidéoprotection
292 174,68 € -3 762,45 € 288 412,23 € 197 999,72 € 90 412,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 90 412,51 €

Création d'une passerelle au Pont 

Demange
2 591 828,40 € 79 546,22 € 2 671 374,62 € 630 236,77 € 2 041 137,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 041 137,85 €

Extension de l'école maternelle 

Val Maidera
1 470 000,00 € 0,00 € 1 470 000,00 € 0,00 € 0,00 € 23 000,00 € 36 500,00 € 557 000,00 € 853 500,00 € 1 470 000,00 €

Construction d'un groupe scolaire 

et d'un périscolaire au Val Maidera
5 060 000,00 € 0,00 € 5 060 000,00 € 0,00 € 1 500,00 € 109 500,00 € 132 000,00 € 1 603 500,00 € 3 213 500,00 € 5 060 000,00 €

Aménagement d'un accueil 

périscolaire et extra scolaire rue 

Sainte Marie 

1 210 841,34 € 688 804,00 € 1 899 645,34 € 374 472,22 € 144 000,00 € 1 381 173,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 525 173,12 €

Construction d'un accueil 

périscolaire et extra scolaire au 

parc Dany Mathieu

510 458,00 € 670 680,00 € 1 181 138,00 € 7 010,78 € 61 000,00 € 1 113 127,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 174 127,22 €

Réhabilitation du Complexe sportif 

Camille Mathieu
1 027 864,00 € 177 000,00 € 1 204 864,00 € 5 568,76 € 420 136,00 € 779 159,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 199 295,24 €

Réaménagement du quartier 

Kennedy
2 271 356,38 € -8 498,76 € 2 262 857,62 € 37 180,12 € 2 677,50 € 1 030 500,00 € 1 192 500,00 € 0,00 € 0,00 € 2 225 677,50 €

Mise en valeur du patrimoine 

municipal
1 530 000,00 € 0,00 € 1 530 000,00 € 0,00 € 150 000,00 € 230 000,00 € 500 000,00 € 250 000,00 € 400 000,00 € 1 530 000,00 €

Travaux d’aménagement, 

d’entretien et de réparation des 

réseaux d’eaux pluviales

750 000,00 € 219 692,08 € 969 692,08 € 89 692,08 € 200 000,00 € 340 000,00 € 170 000,00 € 170 000,00 € 0,00 € 880 000,00 €

Aménagement du Centre Médico 

Social pour accueillir la police 

municipale et les activités du RAM

0,00 € 297 500,00 € 297 500,00 € 0,00 € 27 500,00 € 270 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 297 500,00 €

TOTAL 24 295 133,52 € 2 001 119,37 € 26 296 252,89 € 6 325 223,10 € 3 714 070,21 € 5 576 459,58 € 2 433 000,00 € 2 880 500,00 € 5 367 000,00 € 19 971 029,79 €

INTITULÉ DES AUTORISATIONS 

DE PROGRAMME

MONTANT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES MONTANT DES CRÉDITS DE PAIEMENT
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4. Les grands équilibres prévisionnels pour 2020 
 
Le tableau suivant présente les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes pour 2020, 
compte tenu des orientations détaillées ci-avant (montants en euros). 
 

 
 

5. Trajectoire financière pour 2020-2026 
 
En section de fonctionnement, les enjeux pour la période 2020-2026 porteront sur le maintien d'un 
niveau d'épargne suffisant afin de maintenir une capacité d'autofinancement des investissements, 
tout en tenant compte des impacts encore difficiles à évaluer de la réforme de la taxe d'habitation qui 
entrera en vigueur en 2021, et de la crise sanitaire du Covid-19. 
 
En section d'investissement, il est prévisible que le niveau global des dépenses à réaliser sur la période 
2021-2026 sera plus élevé que sur la période précédente avec la volonté de poursuivre la création de 
nouveaux équipements et des programmes de rénovation ambitieux de notre patrimoine. 
 
La maîtrise de la trajectoire financière de la collectivité conduira à réinterroger l’ensemble des 
déterminants de l’équilibre  budgétaire: optimisation et recherche d’économies en section de 
fonctionnement, maintien d’une section d‘investissement ambitieuse et du pacte financier avec les 
partenaires (Etat, EPCI).   
 
La situation saine de la collectivité à la fin de l’exercice 2019 et  l’expérience d’une gestion rigoureuse 
des deniers publics faciliteront la définition des orientations stratégiques du nouveau mandat. 
 
 

BP 2018 BP 2019 DOB 2020

Fonctionnement

Dépenses réelles 11 240 728 11 053 035 11 769 469

dont chapitre 011 2 936 005 3 224 749 3 670 563

dont chapitre 012 6 789 269 6 429 118 6 597 178

dont chapitre 65 891 724 895 917 1 007 583

Recettes réelles 12 297 268 12 471 714 12 529 635

Epargne brute 1 056 540 1 418 679 760 166

Epargne nette 76 540 785 679 270 066

Investissement (réel et ordre)

Dépenses 5 336 775 5 680 215 5 613 192

dont remboursement du capital de la dette 980 000 633 000 490 100

Recettes (hors emprunt et ressources propres) 531 975 150 764 1 042 524

Besoin de financement sur ressources propres ou externes 3 748 260 4 110 772 3 810 502
dont ressources propres 2 348 260 4 110 772 3 810 502

dont emprunt 1 400 000 0 0

DEPENSES TOTALES 16 577 503 16 733 250 17 382 661

RECETTES TOTALES 16 577 503 16 733 250 17 382 661

ENCOURS DE LA DETTE au 01 janvier 4 946 483 5 415 907 4 783 014

Ville de Maizières-lès-Metz


