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AVANT PROPOS
Le Débat d’Orientation Budgétaire :
Le débat d’orientation budgétaire représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des
collectivités. Il participe à l’information des élus et favorise la démocratie participative des assemblées
délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière d’une
collectivité préalablement au vote du budget primitif.
Le rapport sur les orientations budgétaires porte sur :
-

Les évolutions prévisionnelles de dépenses et recettes (fonctionnement et investissement), en
précisant les hypothèses d’évolution retenues notamment en matière de concours financiers, de
fiscalité, de tarification, de subventions et les évolutions relatives aux relations financières entre
une commune et l’EPCI dont elle est membre,

-

les engagements pluriannuels envisagés, la programmation des investissements avec une
prévision des recettes et des dépenses,

-

la structure et la gestion de la dette contractée, les perspectives pour le projet de budget, en
précisant le profil de dette visé pour l’exercice

Le présent Rapport d’Orientation Budgétaire est un document de début de mandat ayant également
vocation à expliquer l’environnement juridique et le contexte local dans lesquels évoluent la Ville.

Le Projet de Loi de Finances :
Le ROB (rapport d’orientation budgétaire) de chaque collectivité s’appuie sur le Projet de Loi de
Finances présenté chaque année par le gouvernement.
Il prend la forme d’un document unique qui rassemble l’ensemble des recettes et des dépenses de
l’État pour l’année à venir. Ce projet de loi propose le montant, la nature et l’affectation des
ressources et des charges de l’État selon un équilibre économique et financier déterminé.
Le PLF impacte fortement les finances locales car il détermine notamment le niveau des dépenses de
l’Etat consacrées aux collectivités locales (DGF, DETR…) mais également leurs marges de manœuvre
fiscales au grès des réformes nationales (Taxe d’habitation, impôts de production…).
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IS-SUR-TILLE - CAP POLITIQUE 2021
En 2021, la Ville d’Is-sur-Tille va poursuivre son rôle d’amortisseur de la crise grâce à un budget communal
qui sera un véritable levier de l’économie locale.
Le DOB 2021 s’inscrit dans une continuité temporelle que les budgets précédents ont mis en exergue. La
crédibilité d’une stratégie budgétaire et financière se construit dans la durée, à travers la poursuite
constante d’objectifs de saine gestion.
Ce DOB revendique donc sa filiation avec ceux précédemment adoptés. Résolument tourné vers l’avenir,
il promeut des projets innovants ou structurants en s’appuyant sur un programme d’investissement en
adéquation avec les besoins de notre territoire qui jette les bases de nos budgets à venir.
Lauréate du dispositif Petite Ville de Demain, la volonté d’Is-sur-Tille est d’apporter un service public de
qualité répondant aux aspirations de la population. Ce dispositif pluriannuel sera au cœur de notre action
sur la durée du mandat.
La solidarité, l’équité, la proximité sont nos priorités car ils illustrent les valeurs qui nous animent.
Résolument tournés vers l’avenir, il nous importe de concrétiser nos ambitions ou à tout le moins d’en
semer les graines que les saisons prochaines verront prospérer.

IS-SUR-TILLE ACTEUR DE L'INVESTISSEMENT LOCAL
PETITE VILLE DE DEMAIN
SERVICES DE PROXIMITE DE QUALITE
MAITRISE DE LA FISCALITE ET DES COUTS DE
FONCTIONNEMENT
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I - CONTEXTE GLOBAL

I - 1 - L’économie mondiale face à la pandémie mondiale du Covid-19
Suite à l’apparition fin 2019 du coronavirus, le monde a connu le 23 janvier 2020 les premiers confinements
de métropoles chinoises avant que le reste du monde ne soit touché à son tour par la pandémie. Depuis,
l’économie mondiale évolue, au rythme de la pandémie et des mesures de restrictions imposées pour y
faire face.
Après une chute record de l’activité au premier semestre, les déconfinements progressifs au début de l’été
se sont traduits mécaniquement par de forts rebonds au 3ème trimestre dans les pays développés, l’activité
restant toutefois en retrait par rapport à fin 2019 : + 7,2 % T/T aux Etats-Unis après - 9 % T/T au T2 et +
12,7 % T/T en zone euro après - 11,8 % au T2.
Suite à l’accélération de la propagation de l’épidémie à partir de la fin de l’été, l’Europe et les Etats-Unis
ont été confrontés en automne à une 2ème vague de contaminations, conduisant à une réintroduction
progressive des mesures restrictives voire à des nouveaux confinements, qui ont pesé sur l’activité de fin
d’année.

I - 2 - Zone euro : crise sanitaire inédite et activité en dents de scie
Après une chute vertigineuse du PIB comparée à 2008, due aux restrictions et confinements instaurés de
mars à mai dans la plupart des économies de la zone euro, l’activité, profitant de la levée progressive des
mesures contraignantes a fortement rebondi cet été, passant de - 11,8 % T/T au T2 à + 12,7 % T/T au T3
(-4,3 % sur un an).
Pour autant l’activité demeure en retrait de plus de 4 % par rapport à fin 2019, les secteurs sources de
fortes interactions sociales (transports, restauration, hébergement et les autres activités liées au tourisme)
demeurant durablement affectés. Les pays plus touristiques (Espagne, France, Italie) souffrent ainsi
davantage que ceux disposant de secteurs manufacturiers importants (Allemagne).
IS SUR TILLE – RAPPORT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021

5

Fin septembre, les indicateurs avancés étaient au vert (enquêtes de confiance, carnets de commandes…)
malgré les incertitudes sur l'issue de l'élection présidentielle américaine et sur celle des négociations postBrexit entre l'UE et le RU. Mais la 2ème vague de l’épidémie qui a frappé l’Europe cet automne devrait
renverser cette tendance.
L'activité en zone euro devrait à nouveau se contracter, mais dans une moindre mesure les
gouvernements ayant tenté minimiser l’impact économique notamment en maintenant les écoles ouvertes
et en préservant certains secteurs d’activité (construction).
1-3 - France : l’économie à l’épreuve de l’épidémie

En 2020, la France va connaitre une chute historique de son PIB.
Résistante en 2019 (1,5 %), l'économie française a été durement touchée par la pandémie au premier
semestre 2020. Reculant de 5,9 % au T1, le PIB a chuté de 13,7 % au T2 suite au confinement national
instauré au premier confinement.
Si toutes les composantes de la demande ont été affectées, certains secteurs ont été plus particulièrement
touchés par la crise sanitaire : l'hébergement et la restauration, la fabrication d’équipements de transport
(automobile et aéronautique) et les services de transport.
Malgré le rebond de l’été, l’activité économique s’est à nouveau contractée au T4 suite au confinement
d’octobre.

Source : CNFPT – PLF 2021

Dans ce contexte incertain quant au confinement, la croissance française devrait chuter de – 11,20 % en
2020 avant de rebondir à 8 % en 2021.
La France enregistre donc une chute plus importante que la moyenne de la zone euro en 2020 mais
bénéficierait d’un regain de croissance plus important en 2021 avec toutefois des prévisions très
aléatoires.
IS SUR TILLE – RAPPORT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021

6

Le taux de chômage passerait de 7,1 % à 9,7% cette année.
Sur le marché du travail, l'impact de la pandémie est d’ores et déjà très important.
Au premier semestre 2020, 715 000 personnes avaient déjà perdu leur emploi salarié. En deux trimestres,
l’ampleur des destructions d’emploi a ainsi dépassé les 692 000 créations d’emploi lentement accumulées
au cours des deux ans et demi séparant leT2 2017 du T4 2019.
Afin de soutenir les entreprises et limiter la hausse du chômage, le gouvernement a adapté dès mars le
dispositif d’activité partielle, qui a été largement sollicité.
L’inflation serait se limiterait à moins de 0.5 en 2020 et de 0.7 en 2021
Le profil de la reprise dépendra fortement du rythme de propagation du virus, des moyens sanitaires d’y
faire face, de la capacité de résilience de l’économie et bien sûr des mesures de soutien mises en place
par l’Etat.

Projet de loi de Finances 2021 :
L’année 2020 aura connu 4 lois de finances rectificatives conjoncturelles qui ont apporté des
solutions d’urgence face à la crise sanitaire qui touche la France.
Le projet de loi de finances pour 2021 est donc largement consacré à la relance de l'économie. Il déploie
le plan "France relance" de 100 milliards d'euros annoncé en septembre 2020, pour répondre à la
récession provoquée par l'épidémie de Covid-19.
Il acte la baisse des impôts dits "de production" pour les entreprises. Il contient également plus de 20
milliards d'euros de mesures d'urgence pour les secteurs les plus touchés par la crise (restauration,
événementiel, loisirs ...) et les ménages.
Les mesures d’urgence prises par le Gouvernement conduisent également à une croissance de près de
6% des dépenses publiques en 2020. Ce taux devrait être ramené à 0,4 % en 2021.
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Le PLF2021 engage un plan de relance plus structurel notamment par une réforme de la fiscalité
économique locale.
Si les dotations de l’Etat aux collectivités sont globalement stables et que l’Etat devrait assumer la grande
majorité de la charge financière du plan de relance, les collectivités observent une continuelle réduction
de leurs marges de manœuvre.

II - CONTEXTE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

II - 1 - Les collectivités territoriales au cœur du plan de relance
Le PLF 2021 entérine le plan de relance de 100 Md€ sur deux ans. Deux volets concernent plus
spécifiquement les collectivités territoriales.
Le premier volet : territorialisation de sa mise en œuvre par un co-pilotage du plan de relance avec les
Régions
Le second volet : la fiscalité locale sera la variable d’ajustement avec une réduction de 10 Md€ de
fiscalité économique locale portant sur les impôts dits de production.
Cette mesure devrait aller dans le sens d’une baisse du poids de la fiscalité assise sur les facteurs de
production pesant sur l’investissement des entreprises, facteur de compétitivité.
Ce qui est prévu ?

Compensation
Région = part
supplémentaire
TVA

Compensation =
prélèvement sur
recettes Etat
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Enfin, la contribution économique territoriale (CET) est plafonnée à 2% de la valeur ajoutée
produite (contre 3% aujourd’hui), de façon à éviter que les communes, EPCI et départements ne captent
les gains accordés aux entreprises par la suppression de la part régionale de CVAE.

Les collectivités supporteront donc financièrement une part de cette réforme. L’objectif poursuivi par le
gouvernement est néanmoins de conserver l’intéressement des collectivités à l’accueil de nouveaux
établissements industriels.

Enfin, le Gouvernement donne la possibilité aux collectivités de venir au soutien de la reprise de façon
plus volontariste, en leur accordant une nouvelle possibilité d’exonération temporaire de CFE.
II - 2 - Les autres évolutions de la fiscalité locale
Les collectivités perdent encore en autonomie fiscale.
D’abord, en raison de l’application des règles européennes en matière d’harmonisation des tarifs de
l’électricité, la définition du taux de la taxe sur la consommation finale d’électricité (TFCE) sera
centralisée. L’assiette demeure toutefois territorialisée et les bénéficiaires (bloc communal, syndicats et
départements) en percevront une quote-part. La gestion de la TDCFE et TICFE sera transférée à la DGFiP
au 1er janvier 2022.
Ensuite, le versement pour sous-densité (VSD) sera supprimé. D’application certes limitée, cette
imposition facultative, entrée en vigueur en 2012 avec la taxe d’aménagement, vise à limiter l’étalement
urbain. Il s’agit de l’un des rares leviers de fiscalité écologique locale. Si le Comité pour la fiscalité
écologique en envisageait la systématisation pour les zones d’activité commerciale, le VSD fait partie
des taxes à faibles rendement que l’Inspection générale des finances recommande de supprimer.
En contrepartie toutefois, sur le plan environnemental, l’article 43 du PLF rénove la taxe
d’aménagement pour accroitre les marges de manœuvre des collectivités concernées. Ainsi, il
élargit les critères de majoration jusqu’à 20% du taux de taxe d’aménagement dans le bloc communal
pour certains secteurs. Symétriquement, il ouvre droit à l’exonération pour places de stationnement
intégrées aux bâtiments.
Les départements bénéficieront quant à eux de l’ouverture de l’affectation de la taxe d’aménagement aux
opérations de renaturation.
Cette mesure fiscale est destinée à lutter contre l'artificialisation des sols.

Enfin, la suppression de la TH suit son cours. En 2020, 80% des foyers ne paient effectivement plus
de TH. L’année 2021 marquera la suppression en trois étapes de la TH sur la résidence principale pour
les 20% de foyers restant (allègement de 30% en 2021, 65% en 2022 et suppression totale en 2023).
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II - 3 – Quel soutien de l’Etat pour les collectivités en 2021 ?


La DGF est globalement stable en valeur à 26,8 Md€ (dont 18,3 Md€ pour le bloc
communal et 8,5 pour les départements).

Toutefois, le développement de la part péréquée se poursuit puisque la dotation de solidarité urbaine
(DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR) augmentent chacune, de même que la dotation
d’intercommunalité , les dotations de péréquation des départements, au détriment donc des autres
bénéficiaires. Les autres dotations (DSIL, DETR, DSI départemental et dotation politique de la ville)
restent stables.


Mais les pertes de recettes non compensées limiteront la capacité de rebond
des collectivités.

Le PLF ne prévoit pas de mesures compensant les dépenses nouvelles engendrées par la crise sanitaire.
Le PLF 2021 n’accorde donc que partiellement aux collectivités locales les moyens de participer à l’effort
de relance.
Celles-ci feront face à une baisse de l’autofinancement et donc de leur investissement.
En ces débuts de mandats, la volatilité des recettes et les perturbations attendus en 2021 et 2022 rendent
difficile l’élaboration de programmations pluriannuelles d’investissement. D’autant que les évolutions de la
pandémie pourraient invalider les prévisions économiques sur lesquelles repose le PLF.
Malgré une crise sanitaire sans précédent et dans un contexte instable qui rend les prévisions
budgétaires difficiles et incertaines, la ville d’Is-sur-Tille fait le choix d’un budget 2021 ambitieux
et prudentiel.
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A RETENIR

CVAE
2020 : 1.5%
2021 : 0.75%

III - SITUATION ET ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE LA COLLECTIVITE
Rappel du contexte local :

La Ville d’Is-sur-Tille est membre de la COVATI qui est un EPCI à fiscalité propre (à fiscalité
professionnelle unique – FPU) composé de 23 communes.
Dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique, l’EPCI se substitue aux communes membres pour
l’application des dispositions relatives à l’ensemble de la fiscalité professionnelle.
Une attribution de compensation (AC) est versée par l’EPCI aux communes à ce titre. Cette AC est revue
à chaque transfert.
Les compétences actuelles de la COVATI sont les suivantes :
Compétences obligatoires :
- Aménagement de l’espace
- Développement économique
- Aires d’accueil des gens du voyage
- Déchets ménagers et assimilés
Compétences optionnelles :
- Environnement
- Logement
- Voirie communautaire
- Équipements d’intérêt communautaire (Construction, entretien et fonctionnement d’équipements
culturels et sportifs d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et
élémentaire d’intérêt communautaire)
- Action sociale d’intérêt communautaire (Maison France Services)
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- Politique de la Ville (Elaboration du diagnostic de territoire et définition des orientations du contrat de
ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement
local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la
délinquance ; programmes d’actions définis dans le contrat de ville)
Compétences facultatives :
Exercées par
- Affaires culturelles
- Affaires scolaires
la ville
- Assainissement
- Urbanisme
- Nouvelles technologies de l’information et de la communication
- Restaurants scolaires
La compétence eau potable continue d’être exercée par la Ville au titre d’un budget annexe. La loi NOTRe
prévoit un transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de
communes au plus tard au 1er janvier 2026.
Les transferts de compétences successifs (centres de loisirs, restauration scolaire, piscine…) ont fait
l’objet d’une évaluation des charges transférées.
Au jour de la création de la fiscalité unique professionnelle (FPU) Is sur Tille recevait 1.087.092 € de
recette fiscale professionnelle. Cette somme reste fixe quel que soit les aléas économiques notamment.
A ce jour 252 855 € (dont 119 888€ pour la seule piscine et 69 381€ pour la restauration scolaire) de
charges fixes au moment des transferts sont toujours déduits de l’AC.

Les indicateurs d’Is-sur-Tille
La population de la Ville est stable entre 2014 et 2021 (+0.07%) avec 4 462 habitants en 2021.
(Source INSEE 2021)

Dépenses réelles / population
Produit impôts directs
Recettes réelles/population
DGF/population
Dépenses personnel/dépense réelles
Encours dette / recettes réelles
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2021

741.51
357.25
835.77
95.68
58.43
0.02%

780.81
358.36
815.27
95.25
58.14
0.67%

Strate en
2020
911
443
1048
145
48.51
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Potentiel fiscal 2020/ habitant : 935.76 (moyenne strate = 990.55)
III – 2 - BUDGET PRINCIPAL - SECTION FONCTIONNEMENT
Impact COVID sur budget 2020 :
Dépenses liées au Covid :

-

achats de masques + fournitures confection masques (6 150 €)
produits désinfectants (7 450€)
achats bornes gel hydro alcoolique ( 720€)
achats écrans de protections services mairie et bibliothèque ( 650€)

Pour un total de 14 950€ .
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De même, de part l’utilisation en baisse des structures, nous pouvons constater une baisse des
consommations énergétiques et eau (environ 20 000€).
Les baisses successives des dotations de l’Etat ont un impact direct sur l’autofinancement de nos
investissements. Cette situation nécessite une gestion rigoureuse afin de ne pas mettre à mal l’équilibre
financier de la commune. De plus, les transferts de compétences à la COVATI ont un impact direct sur la
lecture de l’évolution budgétaire.
prévisions

En K euros

BP +DM 2019

BP +DM 2020

BP 2021

3 823

3 872

3 637

3 359

3 484

513

153

Recettes réelles fonctionnement

Dépenses réelles fonctionnement

Solde

3 323
500

La baisse de recettes est principalement engendrée par :
- - 34 600€ FCTVA
- - 139 474€ Droits de mutation
- - 18 000€ Abondement du budget assainissement vers le budget principal réajusté
- - 18 900€ Equipements sportifs : baisse de la participation du Conseil Départemental générée
par la baisse de fréquentation par les collèges / 2019
De plus, dans un souci de construction prudentiel du budget, certaines recettes n’ont pas été inscrites à
ce stade :
- le financement du chef de projet à hauteur de 75% par exemple
- les arriérés de recettes Leader sur le poste d’animatrice de l’Espace Numérique
La hausse des dépenses est principalement engendrée par :
- +73 000€ charges à caractère général
o Maintenance de bâtiments + 10 000€ vidéo-protection
o Animations : + 31 000€
Cette ligne sera réajustée en fonction de l’évolution de la crise sanitaire
-

+ 80 000 charges de personnel

a - Recettes de fonctionnement et Fiscalité
Les recettes de fonctionnement et la fiscalité
Evolution des recettes de gestion courante (hors produits exceptionnels) :
Evolution des recettes de gestion courante (hors produits exceptionnels) :
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2019

2020

BP + DM

BP + DM

Prévisions 2021

3 658

3 870

3 635

2 656

2 851

2 715

dont DGF -DSR

443

427

425

Dont dotations et subventions

206

190

204

en K euros
Recettes gestion courante
Dont impôts et taxes

La baisse des impôts et taxes est générée par un changement de présentation du Rapport d’Orientations Budgétaires.
En effet, les montants 2019 et 2020 comprennent les taxes additionnelles et droits de mutation (139 000€ en 2020)
inscrites en DM.
Le BP prévisionnel 2021 est présenté, à ce stade, hors taxes additionnelles et droits de mutation générant une baisse
provisoire des recettes.
Evolution de la fiscalité directe des ménages :
2018/2019
Evolution des valeurs locatives
+2,2%,
Evolution du taux
+0%

2019/2020
+ 0.9%
0%

2020/2021
+0.2%
0%

Les impôts et taxes représentent environ 68% des recettes de fonctionnement de la commune. Ce montant inclut
les impôts des ménages (taxes foncières, taxes d’habitation), des compensations et autres taxes.
Il est proposé de maintenir les taux 2021 au niveau de 2021 conformément à nos engagements. Pour la septième
année consécutive, les taux restent donc inchangés.

b - Charges de fonctionnement
Les charges de fonctionnement :
Ci-dessous la structure des charges de fonctionnement en KEuros et la part des sous-comptes dans les dépenses de
gestion courante :
2020

prévisions
2021

3 323

3 359

3 484

3 282

3 159

3 461

* dont charges générales (011)

948

936

1 010

* dont charges de personnel (012)

1 895

1 926

2 006

Dont Charges de gestion courante (65)

440

416

442

2019

TOTAL dépenses réelles de fonctionnement

TOTAL des dépenses de gestion courante
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Synthèse du 011 : 1 010 contre 936 100 au BP2020 (+ 8%)
Dont :
- Consommables (eau elect gaz combustibles carburants) : 372 600€ (358 700€ en 2020)
- Fournitures entretien de gestion courante : 136 042€ (129 095€ en 2020)
- Entretien divers (bâtiments et routes.) 283 450€ (235 356€ en 2020)
- Animations et diverses manifestations :62 950€ (38 500€ en 2020)
- Divers autres services (cinema, e-bourgogne, ONF, LPO…) : 43 935€ ( 47 443€ en 2020)
- Suppression branchement électrique Centre de loisirs : - 7 000€
- Location matériel – manifestations : - 5 000€
- Fournitures ateliers : - 5 000€

Synthèse du 65 :

-

CCAS : 81 342€ (en baisse pour compenser une prise en charge exceptionnelle en 2020 par la

ville).

Ecole Jeanne d’Arc : 77 814€ ( 71 000€ en 2020)
Associations et coopératives scolaires : 57 520€ en lien avec les manifestations programmées

Répartition des dépenses de fonctionnement hors personnel

1

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Gestion courante 65

Autres dépenses 011

Divers autres services (cinema, e bourgogne, ONF…)

Animations et diverses manifestations

Entretien divers (bâtiments et routes.)

Fournitures entretien de gestion courante

30%

35%

Consommables (eau elect gaz combustibles carburants)

Le budget de fonctionnement traduit la volonté de la ville de maintenir les services à la population existants
tels que l’Espace Numérique et d’en développer d’autres (pôle sport/santé de l’Asile Charbonnel) ainsi
que la vie associative tant que la situation de la crise sanitaire le permettra.
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De même, la crise économique rend sans doute encore plus vitaux les services publics, les lieux de
solidarité, d'échange et d'information, elle rend encore plus nécessaire une politique réduction des
inégalités. C’est donc ce qui conduit la Ville à maintenir le budget d’acquisition de livres dans un contexte
budgétaire contraint.
Acquisition de livres : 9 000€
Enfin, sur proposition du Conseil Municipal des Jeunes et dans le cadre d’une sensibilisation sur la
propreté des espaces publics, 500€ sont inscrits pour acquérir des cendriers de poches.

c - Focus sur les charges de personnel
Contexte RH
L’année 2020 a été une année sans précédent pour les Ressources Humaines. Remplie de défis
apportés par la crise sanitaire traversée par le monde entier.
Malgré un très haut niveau d’incertitude, il a fallu assurer la continuité des services notamment par la
mise en place du télétravail dans des conditions difficiles tout en conservant la nécessaire proximité
entre les équipes et avec les usagers.
Même si le début de l’année 2021 semble s’annoncer difficile, les organisations sont mieux préparées à
des évènements devenus moins inédits.

Evolution de la masse salariale :

La baisse de la masse salariale est provoquée par les transferts successifs de compétences dont la
dernière en date concernant la piscine d’une part et une gestion optimisée des effectifs d’autre part.
Pour rappel, les charges transférées à la COVATI viennent minorées l’Attribution de Compensation (AC)
perçue par la Ville.

Composition des effectifs – Evolution
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Evolution et répartition des effectifs (moyenne annuelle)

A périmètre constant (services non concernés par un transfert de compétence), le nombre d’agents est
stable depuis 2 ans.
La prévision 2021, projette une masse salariale à 2 006 678€.
L’augmentation est principalement générée par :

-

GVT : La variation de la masse salariale à effectif constant. Le GVT positif moyen est
actuellement estimé à 2 % pour la fonction publique d'Etat
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-

-

PPCR ( Parcours professionnel, carrière et rémunération) : en 2021, l’application du
protocole PPCR se poursuit et se termine. Il s’agit d’une revalorisation de l’indice à
l’échelon équivalent.
Recrutement d’un Educateur sportif pour le pôle sport / santé à temps plein
(+17 000€ sur 6/12ème)
Recrutement d’un chef de projet « Petite Ville de demain » à mi-temps à ce stade de
la prévision. (+18 000€ sur 8/12ème)

III – 2 - BUDGET PRINCIPAL - SECTION D’INVESTISSEMENT
Continuité de crise sanitaire et plan de relance
Le DOB 2021 est construit dans un environnement économique et social inédit et instable, conséquence
directe de la crise sanitaire qui se prolonge et rend encore plus incertaines les hypothèses prospectives
de ressources et de dépenses.
Ce contexte rend d’autant plus nécessaire l’exercice de la prévision et de la planification pour identifier les
besoins futurs de la Ville et de sa population.
La Ville d’Is-sur-Tille fait le choix de se projeter et le recours à un investissement ambitieux en est la
traduction.
Petites Villes de demain sera un des leviers phare en matière d’ingénièrie locale en permettant d’accélérer
la territorialisation de la relance et amorcer un tournant en matière d'étalement urbain.

Le dialogue avec l’Etat permettra d’identifier les projets prêts à bénéficier les crédits.
Les villes pourront notamment bénéficier de l'enveloppe de 1 milliard de DSIL (dotation de soutien à
l'investissement local) consacrée à la rénovation énergétique des bâtiments publics.
Concernant la section d’investissement, la ville poursuit un programme d’investissement
répondant aux besoins de la population Issoise et parfois du territoire

a -Dette
Etat de la dette de la commune :
La population d’Is-sur-Tille estimée par l’INSEE au 1er janvier 2021 est 4 462 habitants.
L’encours de la dette au 1er janvier 2021 est de 2 450 624€ soit 549.22 € par habitant (contre 380 € au 1er
janvier 2020) augmentation due à la contractualisation d’un prêt fin 2020.
L’annuité de la dette (capital + intérêts) s’élève en 2021 à 208 415€ soit 46.7 € par habitant, contre 50€
en 2020.
Capacité de désendettement : encours de la dette / Epargne Brute ou Caf (produits réels – charges
réelles) Soit 2 450 624€ / ( 3 637 000- 3 484 000) = 16 ans
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ETAT DE LA DETTE SUR 12 ANS

ETAT DE LA DETTE SUR 12 ANS
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’augmentation de la dette en capital est générée la contraction d’un emprunt d’1 000 000€ dédié à
l’esplanade des Capucins, la passerelle, l’asile Charbonnel ainsi que la cour de l’école Anatole France.
Il parait important de souligner que la renégociation d’un emprunt en 2020 a généré une économie de
48 000€ de frais financiers sur la durée dudit contrat (emprunt affecté à la rénovation de la salle des
capucins).

b - Recettes d’investissement (Hors RAR)

Principales recettes d'investissement

1

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

Emprunt pour équilibre

Virement de la section de fonctionnement

Dotation aux amortissements

Taxe aménagement

FCTVA / dépenses 2020

Recettes réelles (subvention CD, DETR)

800 000

Tendance :
2020 : 2 763 000€ - BP – Hors RAR
2021 : 2 610 000€ - BP – Hors RAR
Pour rappel, le budget est construit dans une démarche prudentielle qui ne présente que les recettes
certaines.
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c -Dépenses d’investissement
Rappel des modalités de financement dépenses d’investissement :

Avant d’évoquer les projets proposés au titre du budget principal 2021, il important de souligner le
soutien apporté par la Ville d’Is-sur-Tille à des projets dont elle n’est pas maître d’ouvrage tels que la
Gendarmerie et la Caserne des pompiers. (achats de terrains et travaux de réseaux ( 170 440€ )

Au titre du BP 2021, les dépenses réelles d’investissement s’élèveront à 2 625 542€, dont :
Patrimoine et culture
- Chapelle St Charles
Il est proposé d’entamer la restauration de la Chapelle St Charles en 2021. Les travaux comprennent la
restauration de la couverture, de la maçonnerie, des menuiseries, de la peinture et des vitraux pour un
montant total de 120 000€. Une 1ère tranche travaux de 40 000€ est inscrite au budget.
Ce projet fait l’objet d’une Campagne de mécénat populaire sur lequel l’Unité départementale
d’architecture et du patrimoine du Côte d’Or a récemment donné un avis favorable.

-

Roseraie – Restauration de la fresque du kiosque

-

Création de la rose

Un bureau d’études a été sollicité afin de réaliser un diagnostic sanitaire des décors peints intérieurs du
kiosque de la roseraie.
Le protocole de restauration aboutit à proposer un montant de 25 000€ au budget 2021.
À l’occasion de la restauration de la roseraie Charbonnel, la municipalité a souhaité créer une rose à
l’image de la ville.
Un sondage a été créé pour solliciter chaque Issois et trouver un nom à cette rose. La symbolique de ce
nom doit faire connaître la commune au-delà de ses frontières, en lien avec son patrimoine historique.
Création de la rose : 6 500€
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- Bibliothèque :
La Ville investit dans son service public communal dans un contexte budgétaire contraint.
-achat du mobilier 5 000€
- logiciel 4 500€

Achèvement de la réhabilitation de l’Asile Charbonnel
La commune a souhaité réaliser une Maison Associative et du Sport-santé en réhabilitant le Bâtiment «
Asile Charbonnel » (Pôle Sport Santé).
Un service municipal des sports et de la santé pour tous y sera installé en fin d’année en vue de
renforcer le partenariat avec l’OMS. Le projet est d’accompagner un programme permettant à chacun
quel que soit son âge, de pratiquer une activité physique et un parcours nutrition santé.
Impacts en fonctionnement :
Meilleure maitrise de la gestion des salles municipales
le bâtiment connaîtra une rénovation BBC avec un niveau d’atteinte de 89,3 Kwhep/m²/an soit en
dessous des 96 Kwhep/m²/an. Il était de 280 Kwhep/m²/an avant les travaux de rénovation.
Un reste à réaliser de 1.3M sera inscrit au budget au titre de l’achèvement de cette opération.
-

Equipements associatifs - Salle du Dr Brulet

La salle acquise en 2020 sera aménagée en 2021 après identification des besoins.
Une enveloppe de 48 600€ est proposée.

Travaux écoles

En vue de rendre plus fonctionnel les locaux de l’école Matisse, des travaux d’aménagement et de
peinture sont envisagés.
Ce projet est estimé à 15 950€.

Equipements et sportifs

La ville poursuit l’entretien de ses bâtiments sportifs avec la réfection du terrain de tennis n°4 pour un
montant de 32 000€ et l’acquisition de bungalows pour le car cross pour un montant de 48 000€.

Urbanisme - Mobilité – Voies douces
-

Mobilité – Voies douces

Les aménagements du parc des Capucins se poursuivent. Après l’installation de la passerelle enjambant
l’Ignon à proximité de la nouvelle scène de plein air, une voie douce sera créée et aménagée.
Elle sera dédiée aux piétons et aux cyclistes, collégiens notamment, qui pourront ainsi rejoindre leur
établissement en toute sécurité.
Aménagement chemins et allées

-

132 000

Révision PLU

Les deux confinements de 2020 ont confirmé notre souhait de passer davantage de temps dans un cadre
de vie préservé. Depuis l’approbation du PLU (Plan local d’urbanisme) en 2013, des attentes nouvelles
ont émergé, à la fois au plan local et national et justifient sa mise en révision pour notamment :
• poursuivre la restructuration et l’aménagement paysager du centre-ville
• assurer le développement économique de la commune en favorisant le maintien et le dynamisme des
commerces de proximité
• veiller à une utilisation économe des espaces urbains, par l’utilisation des espaces encore disponibles
dans les zones bâties, pouvant être le support d’opérations d’aménagement en renouvellement urbain
• préserver et valoriser le patrimoine bâti
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• protéger et valoriser les espaces forestiers
Une enveloppe de 52 200€ est proposée.

Voirie
Le programme 2021 est estimé à 439 800€ TTC répartit comme suit :
Total
Voirie - Rue V.Hugo
Voirie - Rue Ste Marie
Total

336 700
103 100
439 800

Nouvelles technologies :
-

Video-protection

-

Wifi Européen

-

Informatique - Télétravail - Autocom

Après une 1ère tranche d’installation de 6 caméras, il est proposé de poursuivre le programme initié en
2016.
La dépense est estimée à 25 000€ TTC, études comprises.
Entre 2018 et 2020, la Commission européenne a lancé 4 appels à projets à destination des villes pour
financer l'installation du wifi dans des espaces publics.
Retenue, la Ville sera financée à hauteur de 15 000€ pour une dépense de 18 000€ TTC.
Lancé en novembre 2020 pour répondre aux instructions du Gouvernement face à la crise sanitaire, le
déploiement du télétravail au sein des services administratifs de la mairie sera testé par des agents
volontaires.
L’investissement en matériel s’élèvera à 4 900€ TTC.
L’engagement vers le télétravail sera couplé au renouvellement de l’autocom de la mairie dont les
fonctionnalités actuelles ne répondent plus au besoin. La dépense est estimée à 13 000€ TTC.

Logements Carnot SPL
Suite à l’achèvement à réhabilitation du bâtiment Carnot une cession interviendra entre la SPL et la Ville
au 1er semestre 2021 pour un montant 1 163 100 €.
Cette opération sera financée en cours d’exercice par la contraction d’un emprunt dédié non pris en
compte à ce stade et par les loyers immobiliers (72 000€).

Environnement : ONF

Réalisation d’une desserte forestière pour un montant de 16 000€

•

Opérations qui seront proposées en DM

Rénovation énergétique des bâtiments scolaires
Un plan d’investissement massif dans la rénovation énergétique des bâtiments publics est mis en œuvre
à destination de l’État, mais aussi des collectivités territoriales.
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L’Enveloppe doit permettre de financer des projets de rénovation énergétique de bâtiments publics :
le changement de fenêtres, de chaudières, l’isolation, etc.
L'objectif est de réduire la consommation d’énergie liée à ces bâtiments.
Les crédits associés à cette mesure seront alloués via une dotation spécifique aux collectivités
territoriales et des appels à projets selon 2 critères :
• la capacité à mettre en œuvre rapidement le projet,
• la performance environnementale du projet.
L’objectif est que l’ensemble des projets financés dans le cadre de ce plan puissent être lancés avant
la fin de l’année 2021.
C’est dans ce cadre que la Ville souhaite engager son programme local de rénovation énergétique en
commençant par les bâtiments scolaires.
Une enveloppe de 140 000€ est estimée à ce stade de l’étude.
DOJO – Salle de danse
L’année 2021 verra la réalisation des études sur la création d’un DOJO suite à la démolition du pavillon
sur le site de l’école Matisse (27 000€ inscrits au budget). Les crédits seront inscrits en DM.

Contrôle d’accès des bâtiments :
En vue de simplifier la gestion quotidienne de ses équipements, la Ville entame les études permettant la
mise en place d’un contrôle d’accès. Les crédits seront inscrits en DM.
SYNTHESE DES INVESTISSMENTS TTC – ( Opérations les + significatives dont RAR)

2021
Cumul RAR

Asile Charbonnel

BP 2021

DM 2021

1 288 000

Rénovation énergétique des bâtiments

100 000

Démolition ancien pavillon école Matisse

27 000

Aménagement salle du Dr Brulet

48 600

Autocom

13 000

Video protection

25 000

Wifi européen

18 000

Chapelle St Charles

40 000

Voirie - Rue V.Hugo

336 700

Voirie - Rue Ste Marie

103 100

Aménagement chemins et allées

132 000

Révision du PLU

52 200

Réfection tennis couvert n°4

32 000

Car Cross - Bungalows

48 000
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Logements Carnot

1 163 100

Contrôle d'accès des bâtiments
Etude DOJO - salle de danse
1 288 000

Total

2 038 700
3 426 700

100 000

VI – BUDGETS ANNEXES
VI – 1 – Budget annexe de l’eau

En K euros
Recettes réelles
fonctionnement
Dépenses réelles
fonctionnement
Solde
Recettes réelles
investissement
Dépenses réelles
investissement
Solde

prévisions 2021

2018

2019

2020

121

121

129

129

11

2

20

11

110

119

109

118

46

21

74

0

278

25

153

62

-232

-4

- 79

-62

RAR dépenses Investissement 2020 : 16 000€ ( Beltrame)
Investissement 2021 : Réseau Rue Général Bouchu
Endettement pluriannuel
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VI – 2 – Budget annexe de l’assainissement

En K euros
Recettes réelles
fonctionnement
Dépenses réelles
fonctionnement
Solde
Recettes réelles
investissement
Dépenses réelles
investissement
Solde

2018

2019

2020

Prévisions 2021

109

111

120
32

120
24

23

10

86

101

88

96

23

23

0

0

73

30

169

99

-50

-7

-169

-99

RAR Dépenses investissement 2020 : 30 000€ (Beltrame)
Investissement 2021 : Chemins Petit Clocher, Avenue Carnot
Renouvellement autorisation exploitation de la STEP – Diagnostic : 60 000€
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Endettement pluriannuel
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