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VILLE DE SARCELLES     

Direction des finances 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MARS 2022 

 

RAPPORT DE PRESENTATION 

 

 

Objet : Rapport d’orientation budgétaire de la Commune de Sarcelles – Budget principal et 

budgets annexes 

 

Rapporteur : Monsieur SIMAKALA 

 

__________________ 

 

Conformément aux dispositions prévues à l’article L2312-1 du Code général des collectivités 

territoriales, la commune organise un débat d’orientation budgétaire dans les deux mois qui 

précèdent le vote du budget primitif de l’année. Ce débat a pour but de renforcer la 

démocratie participative en instaurant une discussion au sein de l’assemblée délibérante sur 

les priorités pour le budget et les évolutions de la situation financière de la commune.  

 

La loi NOTRe
1
 prévoit que ce débat doit se tenir sur la base d’un rapport détaillant les 

orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de 

la dette ainsi que la structure et l'évolution des effectifs communaux. 

 

 

Vous êtes ainsi invités le 15 mars à discuter des orientations budgétaires.  

 

Pour vous permettre de débattre des grandes orientations qui devront guider l’élaboration et le 

vote du budget 2022, il est apparu utile de vous rappeler de manière synthétique le contexte 

économique et financier général et de vous présenter les principaux éléments de la situation 

financière de la commune à la fin du précédent exercice, avant d’aborder les grandes 

orientations budgétaires pour 2022. 

 

Le présent rapport fera l’objet d’une mise en ligne sur le site Internet de la ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 
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I. CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER 

 

A. Au niveau mondial  

 

Crise sanitaire oblige, l’activité économique mondiale a connu un repli sans précédent (même 

pendant les guerres mondiales) en 2020, pour rebondir considérablement en 2021 et très 

probablement en 2022. 

Grâce notamment aux campagnes de vaccination et aux politiques de relance budgétaire et 

monétaire, l’économie mondiale a retrouvé son niveau pré-crise dès 2021. 

 

En zone euro, l’activité devrait retrouver en 2022 son niveau d’activité de 2019. Le rythme de 

la reprise diffèrerait selon les pays et les prévisions sont à tempérer à l’aune des menaces 

diverses qui pèsent sur les prévisions comme les incertitudes sanitaires, la guerre dans 

diverses zones, la hausse des prix de l’énergie et les aléas d’approvisionnement en matières 

premières. 

 

Le fort accroissement de la masse monétaire et l’ensemble des facteurs favorisant l’inflation 

sont aussi un indicateur d’incertitudes. Les risques de corrections brutales sur les marchés 

(monétaires, actions et immobiliers) sont manifestes. 

 

La guerre en Ukraine intervient dans ce contexte déjà difficile et aura des conséquences 

économiques sans doute considérables, notamment en Europe. Steve Schifferes, un 

universitaire britannique, compare cette crise à la guerre du Yom Kippour de 1973 au Moyen-

Orient, qui a déclenché la crise pétrolière, mettant un terme à une période faste de croissance 

économique et de hausse globale du niveau de vie. Avec une différence notable : cette crise 

suit immédiatement celle du COVID qui a conduit à une récession importante, une 

désorganisation des échanges internationaux et une création sans précédent de masse 

monétaire, donc potentiellement d’inflation. 

 

La crise Ukrainienne viendrait donc s’ajouter aux difficultés existantes, en aggravant la 

hausse des coûts de l’énergie, de nombreuses matières premières et produits agricoles. Steve 

Schifferes, comme d’autres analystes, parle d’une possible période prolongée de stagflation, 

c'est-à-dire la combinaison entre une faible croissance économique et une inflation soutenue.  

 

L’Europe sera sans doute touchée plus que le reste du monde, car elle est davantage 

dépendante des exportations russes et ukrainiennes de produits pétrolier, minerais (notamment 

des intrants agricoles indispensables), céréales. En outre, l’Ukraine est à nos portes, et ce 

conflit aura des conséquences – entre autres – sur les investissements dans les pays 

limitrophes et sur le moral des acteurs économiques de la région. 

 

Rappelons que ces conséquences peuvent avoir un impact sur nos finances avec : 

- La hausse des taux d’intérêts qui amoindrirait notre capacité à investir et pèserait sur 

nos dépenses de fonctionnement ; 

- Le risque de stagnation ou de baisse des dotations de l’Etat, lui aussi touché par les 

taux d’intérêts et les mesure de contraintes sur la masse salariale. On peut aussi 

imaginer qu’une hausse des budgets militaires imposerait plus d’économies ailleurs ; 

- La baisse du pouvoir d’achat avec ses conséquences : pression des salaires à la hausse 

et besoins accrus de la population déjà économiquement fragile ; 
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- La hausse de certains prix (énergie, alimentation, transports, prestations impactées par 

les hausses de salaires). 

 

B. En France  

Selon l’INSEE, le variant Omicron aura peu d’effet sur la reprise économique en 2022. 

L’économie française retrouve progressivement son niveau d’activité d’avant crise. 

L’année 2021 a été durablement marquée par la reprise de l’activité économique en France. 

La progression s’est notamment poursuivie au quatrième trimestre, dépassant de 1 % le 

niveau de la fin 2019. Au total, le produit intérieur brut (PIB) français a rebondi à hauteur de 

7 % en 2021, avec un premier semestre entravé par les restrictions sanitaires, suivie d’une 

vive progression par la suite selon l’Insee. Le quatrième trimestre a pourtant été contrasté 

dans la zone euro, des disparités se faisant jour entre les différents pays. Mais l’économie 

française est la seule à avoir dépassé son niveau d’activité du quatrième trimestre 2019, bien 

que le PIB n’ait pas retrouvé le niveau qu’il aurait atteint s’il avait prolongé sa trajectoire pré-

crise. 

Le début de l’année 2022 est marqué à la fois par une nouvelle vague épidémique et par une 

nouvelle hausse des cours du pétrole, dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes. 

Au premier trimestre 2022, l’activité économique française continuerait de progresser, mais 

moins que prévu, comme nous l’indique le point de conjoncture de l’Insee. 

  

C. Les collectivités locales 

 

1 – Les effets de la crise sanitaire 

 

La crise sanitaire a provoqué de fortes tensions sur les finances locales. Pour les communes et 

les groupements à fiscalité propre, le coût total – entendu comme le solde entre pertes de 

recettes, économies réalisées et surcoûts subis – est estimé à 2,112 milliards d’euros en 2020 

avant intervention de l’Etat. Face à ces difficultés rencontrées, l’Etat a agi à travers des 

compensations partielles. Les différentes institutions qui en émanent ont instauré un « filet de 

sécurité » pour certaines collectivités – dotations exceptionnelles, participations aux frais, 

avances remboursables – d’un montant de 185 millions d’euros, complété par des soutiens à 

destination des services publics administratifs et commerciaux, à hauteur de 200 millions 

d’euros. 

Dans le détail, les recettes des collectivités territoriales, les recettes d’activité surtout et les 

recettes fiscales dans une moindre mesure, ont été amputées de 2,954 milliards d’euros. Les 

économies réalisées, de l’ordre de 1,590 milliard d’euros, ont été supérieures à celles 

engagées nouvellement. Mais elles n’ont pas permis aux communes et à leurs groupements de 

parvenir à un équilibre. Les pertes représentent au total l’équivalent de 8,3% de leur épargne 

de gestion et de 17,7% de leur épargne nette en 2019. 

S’agissant des communes, la taille de la population apparaît comme l’un des facteurs les plus 

importants. Les plus petites communes – celles en-dessous de 500 habitants – affichent en 

effet un solde positif, à l’inverse des plus grandes collectivités – celles plus de 20 000 

habitants – qui ressortent plus fortement touchées. Cette perte plus importante s’explique 

principalement par un écart significatif entre les postes d’achat et les postes de dépense. Les 

achats non réalisés (annulation de manifestations, économies sur certains postes, etc.) ont 
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notamment dépassé les pertes de ressources pour les communes de taille modeste, engendrant 

une amélioration de leurs finances. 

La crise a également touché de manière analogue les groupements à fiscalité propre, avec des 

pertes estimées à hauteur de 761 millions d’euros. Le solde entre pertes de recettes, 

économies réalisées et surcoûts subis se dégrade en effet de plus en plus à mesure que la taille 

des intercommunalités augmente. Les métropoles et les établissements publics territoriaux ont 

notamment moins perçu de recettes touristiques. 

 

 

2 – Les finances publiques locales en 2021 

 

En   2021, les   dépenses   de   fonctionnement   des collectivités locales progresseraient de 

2,4 %.  

Taux de croissance annuels des principaux agrégats comptables des collectivités locales : 

 
 

  2018 2019 2020 2021 

Dépenses de fonctionnement +0,3% +1,3% +0,2% +2,4% 

Recettes de fonctionnement +1,1% +2,6% -1,6% +1,5% 

Épargne  
brute +5,6% +10,1% 

-
10,8% -3,9% 

Dépenses d'investissement (hors 
remboursements) +5,2% +13,7% -6,2% +8,8% 
Recettes d'investissement  
(hors emprunts) +10,7% +8,0% -1,7% +10,4% 
Encours  
de dette +0,1% -0,2% +3,3% +4,1% 

 

Les dépenses de personnel pour l’ensemble des Cl évoluent ainsi, en indice puis en valeur : 
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Par type de collectivités, la prévision de croissance des dépenses est la suivante : 
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Celle des recettes est la suivante : 

 
 

En 2021, la reprise des dépenses d’investissement (+ 8,8 %) serait générale. Ce n’était pas le 

cas en 2020, où seules les régions avaient investi de manière conséquente.  Les dépenses du 

bloc communal avaient au   contraire   chuté,   et   celles   des   départements quasiment    

stagné : 

 
 

Les    recettes    d’investissement augmenteraient  plus  vite  :  +  10,4  %  (graphique  7), 

surtout  portées  par  les  subventions  reçues  et  par  les autres dotations que le FCTVA (+ 

12,0 %, contre + 0,0 % pour   le   FCTVA,   dont   les   budgets   primitifs   des collectivités 

n’ont pas reproduit  l’évolution  de  +  9,1  % affichée dans le projet de loi de finances 2021). 

 

Le volume des emprunts contractés par les collectivités locales en 2021 pourrait  augmenter  

de  +  14,5  %  et  atteindre 21,0  Md€,  selon  leurs  budgets  primitifs.  Cette  forte 

progression  prolongerait  celle  de  2020.  

Comme  dans  le  même  temps  les  remboursements augmenteraient de + 2,5 % et 

atteindraient 14,7 Md€, le flux   net   de   dette   serait   en   forte   augmentation (+ 6,3 Md€). 
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Le stock de dette augmenterait alors pour la deuxième année consécutive (+ 4,1%, après + 

3,3%), après avoir stagné entre 2017 et 2019. 

 

Cette augmentation  du  stock  de  dette,  jointe  à  la détérioration de l’épargne brute, 

dégraderait le délai de désendettement des collectivités locales, qui s’allongerait de + 0,4 an, à 

5,4 ans : 

 
 

 

3 - La loi de finances pour 2022 

 

La loi de finances pour 2022 se caractérise par le retour à une certaine normalisation du point 

de vue budgétaire, après deux années de crise sans précédent et se traduit par une baisse du 

poids de la dépense et du déficit public sur l’économie. 

L’année 2021 a été marquée par le déploiement d’un plan de 100 milliards pour accélérer et 

renforcer le rebond de l’économie.  

Après avoir été en deçà du seuil des 3 % du PIB depuis 2017, le solde du déficit public 

connaît une forte dégradation en 2020 avec -9,1% du PIB et -8,4% en 2021, sous l’effet de 

l’intervention publique massive pour limiter les effets de la crise « le quoi qu’il en coûte » 

avec 130 milliards de mesures d’urgence. 

Le scénario macroéconomique sur lequel repose le PLF 2022 s’appuie sur une croissance 

prévisionnelle de 4% mais la prévision reste soumise à des aléas importants notamment 

l’évolution de la situation sanitaire et de la situation géopolitique en Europe. En 2022, le 

déficit public commencerait à se résorber, sous l’effet du rebond de l’activité économique et 

atteindrait – 4,8 % du PIB. 

 

On notera également la prorogation pour une année supplémentaire jusqu’au 31 décembre 

2023 des contrats de ville et de huit dispositifs zonés de soutien du développement 

économique et de l’emploi (les quartiers prioritaires de la ville (QPV), les zones de 

revitalisation rurale (ZRR), les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE), 

les zones d’aide à finalité régionale (AFR), les zones d’aide à l’investissement des petites et 

moyennes entreprises (ZAIPME), les bassins d’emploi à redynamiser (BER), les bassins 

urbains à dynamiser (BUD) et les zones de développement prioritaire (ZDP). Le Ministère de 

la cohésion des territoires précise dans un communiqué que la liste des communes classées en 

zone de revitalisation des centres-villes (ZRCV) a été actualisée afin de prendre en compte les 

opérations de revitalisation de territoire (ORT) signées en 2021.  
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Les dotations 

Le montant de la DGF pour 2022 est gelé à 26,8 milliards €, soit le niveau de 2018. Les 

dotations de péréquation  des  communes  seront  en  progression  en  2022  de  190 M€  avec   

un abondement  de  10  M€ par  rapport  à  2021  et la  DGF  des  EPCI  de  30 M€.  Ces 

progressions seront financées en interne par les écrêtements effectués sur la dotation  

forfaitaire  des  communes  et  la dotation de compensation des EPCI. 

En conséquence, les situations individuelles des communes et EPCI se traduiront par des 

hausses et des baisses en fonction de leurs caractéristiques propres.  

La dotation forfaitaire de 2022 conserve les principaux dispositifs des années précédentes 

avec 3 composants mais avec une adaptation du niveau de l’écrêtement. 

 
 

 
 

60% des communes ont été écrêtées en 2021 (20 850 communes). 

Le seuil de l’écrêtement est relevé de 75% à 85% du potentiel fiscal moyen en 2022, ce qui va 

entrainer un effet favorable pour environ 3000 communes qui vont échapper à ce dernier, 

mais cette mesure sera financée par les autres communes qui restent contributrices. 
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L’écrêtement n’a pas de limite de durée mais son montant ne peut excéder le montant de la 

dotation forfaitaire. 

 

Les montants individuels 2022 pourront être impactés, comme chaque année, par les règles 

habituelles  de calcul de la DGF,  soit les variations de population et par l’écrêtement 

susceptible de s’appliquer à la dotation forfaitaire pour financer notamment la hausse de la 

DSU et de la DSR. 

 

La péréquation est renforcée en 2022 : 

- La Dotation de solidarité rurale et la Dotation de solidarité urbaine sont chacune 

abondée de 95 M€. Pour cette dernière (+3,8%), il est rappelé que les critères de 

répartition sont le pourcentage de logements sociaux, celui des bénéficiaires des APL, 

le revenu moyen, le potentiel financier et l’effort fiscal. Cette augmentation est 

financée par les collectivités elles-mêmes par le dispositif d’écrêtement de la dotation 

forfaitaire et sur la dotation de compensation des EPCI. 

- La Dotation Nationale de Péréquation est, quant à elle, gelée. Les critères de 

répartition sont similaires à ceux de la DSU 

 

La  loi de finances  2022  prévoit  une modification  du  potentiel  fiscal et financier  des  

communes et du  potentiel financier agrégé avec l’intégration dans le calcul de : 

-   la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement (DMTO) avec la prise en compte de la 

moyenne des 3 dernières années, 

-   la taxe locale sur la publicité extérieure, 

-   l’imposition forfaitaire sur les pylônes électriques 

-   la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires 

-   la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires 

Un mécanisme de correction dont les modalités seront fixées par décret permettra une totale 

neutralisation pour l’exercice 2022. 

 

La loi de finances 2022 prévoit aussi une modification de l’effort fiscal, en simplifiant le 

calcul tout en changeant son approche : elle fait ainsi de celui-ci, jusqu’alors centré sur la 

pression fiscale subie par les ménages sur le territoire d’une commune, un indicateur centré 

sur les produits perçus par la commune elle-même. L’objectif poursuivi par l’indicateur serait 

désormais  de  comparer  les  impôts  effectivement  levés  par  une commune aux impôts 

qu’elle pourrait lever si elle appliquait les taux moyens d’imposition, en cohérence avec 

l’utilisation faite de cet indicateur dans le calcul des dotations. 

 

 
Un mécanisme de lissage dans  le  temps  dont les  modalités seront fixées  par  décret 

permettra  une  totale neutralisation pour l’exercice 2022. 
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Concernant le FCTVA (Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée), 

l’automatisation n’est pas indolore pour les collectivités. Elle a pour conséquence d’enlever 

des dépenses éligibles pour en ajouter d’autres en contrepartie. 

 

4 - La fiscalité des collectivités locales : 

 

La revalorisation des bases des terrains, des locaux d’habitation et industriels est calculée en 

fonction de l’évolution entre novembre 2020 et novembre 2021 de l’indice des prix à la 

consommation harmonisé. 

Elle était de 0,2% en 2021. Pour 2022, cet indice, sur la période de novembre 2020 à 

novembre 2021, atteint selon les données provisoires de l’INSEE 3,4%. La valeur locative est 

donc revalorisée de 3,4% en 2022. 

Les bases des locaux industriels devraient être également revalorisées dans le cadre des 

nouvelles compensations fiscales consécutives à la réduction de moitié des valeurs locatives 

en 2021. 

 

La taxe d’habitation est en passe d’être totalement supprimée pour les résidences principales. 

Depuis 2020, 80% des foyers sont déjà totalement exonérés. Pour les 20 % des ménages 

restants, l’allègement a été de 30 % en 2021, et sera portée à 65 % en 2022. En 2023, plus 

aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale. A titre transitoire et 

jusqu’à sa disparition en 2023, le produit de taxe d’habitation sur la résidence principale 

acquitté par les 20% de foyers restants est affecté au budget de l’Etat. En compensation de 

cette suppression, la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) a 

été intégralement transférée aux communes. Pour les intercommunalités et les départements, 

les pertes de recettes de taxe d’habitation et de taxe foncière ont été intégralement 

compensées par l’affectation d’une fraction de TVA, comme cela existe pour les régions. 

 

Un amendement prévoit une nouvelle compensation fiscale à destination des communes et 

EPCI qui va assurer une compensation intégrale pendant 10 ans des pertes de recettes liées à 

l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, dont bénéficie la production de 

logements sociaux, pour tous les logements locatifs sociaux faisant l’objet d’un agrément 

entre le 1 er janvier 2021 et le 30 juin 2026. 

Cette mesure qui vise à soutenir la relance sur la construction de logements sociaux reste en 

décalage avec les durées d’exonérations. 

Un rapport d’étape sera réalisé avant le 30 septembre 2024 et mesurera l’efficacité de la 

mesure sur la production de logements sociaux. 
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II. SITUATION DE LA COMMUNE 

A. La structure et la gestion de la dette 

Au 31/12/2021, le capital restant dû (CRD) est de 82 587 023 € contre 86 753 099 € un an 

auparavant, avec un taux moyen de 2,19% (contre 2,35% l’an passé), une durée de vie 

résiduelle de 9 ans (9 ans et 5 mois l’an passé), une durée de vie moyenne de 5 ans contre 5 

ans et 3 mois au 31/12/2020. Il est réparti sur 34 lignes d’emprunts.  

 

A titre de comparaison, sur les dernières années connues (2019-2020), la durée de vie 

résiduelle se présentait ainsi : 

 
L’ensemble de notre encours est libellé en euro. 

 

La dette par prêteur se répartit ainsi au 14/02/2022 : 

 

Prêteur CRD 
% du 

CRD 

SFIL CAFFIL 43 626 042  € 53,47% 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 8 689 474  € 10,65% 

BANQUE POSTALE 7 271 339  € 8,91% 

CAISSE D'EPARGNE 6 429 570  € 7,88% 

SOCIETE GENERALE 5 789 489  € 7,10% 

CREDIT FONCIER DE FRANCE 5 462 740  € 6,69% 

Autres prêteurs 4 327 655  € 5,30% 

 

 

 

La dette par type de risque se répartit ainsi au 14/02/2022 : 

Type Encours % d'exposition Taux moyen (ExEx,Annuel) 

Fixe 67 735 679  € 83,01% 2,46% 

Variable 10 328 575  € 12,66% 0,74% 

Livret A 3 532 056  € 4,33% 1,09% 

Ensemble des 

risques 
81 596 309  € 100,00% 2,18% 
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Aujourd’hui, 100% de notre dette sont classés A selon la charte Gissler.  

 

Le classement selon la charte Gissler (dette selon la charte de bonne conduite) est le suivant : 
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L’extinction de la dette au 01/01/2022 se présente comme suit : 

 

  
CRD début 
d'exercice 

Capital amorti Intérêts Flux total 
CRD fin 
d'exercice 

2022       82 587 023,23  €    9 343 327,24  €    1 754 908,98  €    11 098 236,22  €    73 243 695,99  €  

2023       73 243 695,99  €    9 502 858,66  €    1 591 384,63  €    11 094 243,29  €    63 740 837,33  €  

2024       63 740 837,33  €    9 399 276,46  €    1 396 191,76  €    10 795 468,22  €    54 341 560,87  €  

2025       54 341 560,87  €    9 384 010,55  €    1 153 982,28  €    10 537 992,83  €    44 957 550,32  €  

2026       44 957 550,32  €    9 328 821,04  €       906 054,70  €    10 234 875,74  €    35 628 729,28  €  

2027       35 628 729,28  €    9 113 825,18  €       668 483,25  €      9 782 308,43  €    26 514 904,10  €  

2028       26 514 904,10  €    7 848 181,24  €       444 940,49  €      8 293 121,73  €    18 666 722,86  €  

2029       18 666 722,86  €    5 192 119,66  €       267 552,58  €      5 459 672,24  €    13 474 603,20  €  

2030       13 474 603,20  €    4 446 731,17  €       155 809,96  €      4 602 541,13  €      9 027 872,03  €  

2031         9 027 872,03  €    2 231 994,59  €         61 241,94  €      2 293 236,53  €      6 795 877,44  €  

2032         6 795 877,44  €    2 045 877,76  €         42 732,04  €      2 088 609,80  €      4 749 999,68  €  

2033         4 749 999,68  €    1 816 666,48  €         26 860,27  €      1 843 526,75  €      2 933 333,20  €  

2034         2 933 333,20  €    1 608 333,18  €         15 109,38  €      1 623 442,56  €      1 325 000,02  €  

2035         1 325 000,02  €       908 333,17  €           6 432,35  €         914 765,52  €         416 666,85  €  

2036            416 666,85  €       333 333,32  €           2 216,67  €         335 549,99  €           83 333,53  €  

2037              83 333,53  €         83 333,53  €              158,33  €           83 491,86  €                      0,00 €  

 

 

L’encours de la dette en euros par habitants, et celui de la strate sont les suivants : 

 
 

Encours de dette / Recette de fonctionnement (en %) : 
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B. Les ressources humaines 

 

1. Structure et évolution des effectifs 

 

La Ville de Sarcelles compte 1 550 postes permanents. 

Les agents stagiaires et titulaires représentent 60,32% des effectifs permanents, les agents 

contractuels représentant donc 39,68% des effectifs. 

84,9% des effectifs sont des agents de catégorie C, 9,87% des agents de catégorie B et 5,23% 

de catégorie A. 

Le taux de féminisation de la commune de Sarcelles est en accord avec le taux national 

considéré dans la fonction publique territoriale. Les femmes représentent 67% des effectifs de 

la ville. 

 
Effectifs Titulaires : 

CAT  A CAT B CAT C 

47 101 787 

Soit un total de 935 agents titulaires  

 

Effectifs contractuels permanents : 

CAT  A CAT B CAT C 

34 52 529 

Soit un total de 615 agents contractuels permanents  

 

2. Les dépenses de personnel 
Cout des agents titulaires en € 

 

   

 

  2019 2020 2021 

 

REMUNERATION 

PRINCIPALE 

20 506 785,14 20 231 064,16 19 954 434,59 

 

NBI, SUPPLEMENT 

FAMILIAL ET 

INDEMNITE DE 

RESIDENCE 

1 750 676,27 1 708 136,96 1 665 725,75 

 

AUTRES INDEMNITES 7 259 504,06 7 904 497,11 7 719 000,27 

 

Total  29 516 965,47 29 843 698,23 29 339 160,61 

     

     Cout des agents contractuels en € 

  

     

 

  2019 2020 2021 

 

REMUNERATIONS NON 

TITULAIRES 

9 349 485,98 10 469 920,41 12 593 394,52 

 

REMUNERATIONS DES 

APPRENTIS 

39 829,20 43 159,68 48 766,59 

 

COTISATIONS AUX 

A.S.S.E.D.I.C. 

374 173,70 420 510,10 505 355,70 

 

Total  9 763 488,88 10 933 590,19 13 147 516,81 
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Vacations 

en € 

     

 

  2019 2020 2021 

 

DASCO 1 687 038,39 1 385 339,57 2 270 347,16 

 

ENFANCE  1 584 252,55 1 898 535,13 1 771 503,92 

 

MQJ  259 004,91 306 345,40 489 731,47 

 

POLICE MUNICIPALE  223 306,70 221 004,79 193 569,50 

 

Total  3 753 602,55 2 425 885,32 2 454 804,89 

      Saisonniers 2021 

   

     

 
ETP  Cout chargé  

  

 

166 421 000 € 

  

      

3. Temps de travail 

Par délibération du 14 décembre 2021, la Ville de Sarcelles a adapté son dispositif lié au 

temps de travail pour le rendre conforme à la Loi du 6 août 2019 de transformation de la 

fonction publique. Le règlement intérieur avait préalablement reçu un avis favorable à 

l’unanimité du comité technique réuni le 10 décembre 2021. 

 

Ainsi, le cadre de travail dans chacun des services porte désormais sur une durée annuelle de 

1607 heures annuelles. Chaque direction et chaque service a décliné des propositions qui sont 

mises en œuvre pour les calendriers hebdomadaires de travail. Un agenda social a été mis en 

place pour suivre les dispositifs et permettre à certains services de réfléchir à une prochaine 

annualisation du temps de travail, lorsque les missions le commandent. 

 

4. Les avantages en nature 

- Équipements informatiques attribués à une partie du personnel communal en 

fonction des missions à assurer : téléphones portables et ordinateurs portables.  

- Participation à hauteur de 329 645 euros par an au CNAS au titre de l’année 2021. 

- Suite à la fermeture du site de restauration de l’IUT, une réflexion est engagée 

auprès du personnel communal et des représentants du personnel pour proposer 

une offre de restauration correspondant aux attentes. Un questionnaire a été 

établi et sera diffusé à tout le personnel communal fin mars.  

- Des temps de concertation avec les partenaires sociaux sont prévus dans le 

cadre de l’agenda social 2022 notamment sur la participation à la mutuelle 

prévoyance des agents.   

- Véhicule de service : une réflexion est engagée quant au cadrage des 

attributions de véhicules de service. Un règlement est en cours d’élaboration et 

sera présenté aux membres du Conseil Municipal. La gestion de pool de 

véhicules lié aux services sera privilégiée par rapport à l’attribution personnelle 

de véhicules de service. 

 

5. Une stratégie RH ambitieuse 
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La politique des Ressources Humaines est un enjeu majeur et un levier essentiel pour garantir 

un service public de qualité, en capacité de s’adapter aux évolutions et besoins des usagers. 

La fonction RH dans une collectivité est une fonction nécessairement partagée par les 

services. Elle est stratégique et transversale, elle concerne à la fois les aspects d’organisation 

de l’administration et les outils utilisés pour piloter l’organisation.  

 

La fonction RH s’organise autour de 4 axes majeurs : 

- La maîtrise de la masse salariale 

- Le développement des compétences individuelles et collectives 

- L’amélioration des conditions de travail 

- L’animation d’un dialogue social de qualité  

Dans un contexte de complexité croissante, d’évolution de l’environnement des collectivités 

territoriales au travers des réformes institutionnelles et fiscales, les élus sont amenés à penser 

autrement l’action publique en instaurant une nouvelle gouvernance. Cette approche 

prospective favorise l’éclosion d’une organisation adaptée aux besoins des citoyens 

nécessitant la mise en œuvre d’un nouveau pilotage de l’action publique. 

 

Les réformes institutionnelles, le contexte financier et économique, la taille de notre 

administration et l'évolution des besoins des usagers ont rendu nécessaire la mise en place 

d'un projet d’administration pour accompagner les agents dans la conduite du changement. Il 

s'agit d'un projet commun à l'ensemble des agents dont la finalité porte sur l'optimisation de 

notre organisation, notre fonctionnement et nos méthodes de travail. Ce doit être un repère 

commun, dans la diversité de nos métiers et de nos fonctions. 

Afin d’accompagner les nécessaires changements de notre administration et la modernisation 

du service public, l’organisation de notre collectivité doit se structurer d’une façon partagée, 

autour des principes de transversalité et de proximité. La Direction des Ressources Humaines 

poursuit sa démarche de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences 

(GPEEC). 

 

Les outils mis en place en 2021 permettent d’anticiper et de gérer au mieux les besoins en 

Ressources Humaines pour assurer et développer les activités de la commune : 

 

- Le service emploi a accompagné de nombreux agents dans des démarches de 

progression, de développement de compétences, de mobilité interne ou externe. 

 

- La restructuration du dispositif d’évaluation professionnelle annuelle a été 

réfléchie de manière collective et plus précisément en groupes de travail, 

composés d’agents volontaires représentatifs de toutes les directions, filières et 

catégories, mais également avec les organisations syndicales. 

 

- La Direction des Ressources Humaines poursuit son objectif de 

professionnalisation des agents en élaborant un plan de formation pluriannuel au 

plus proche des besoins des agents et des services.  
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- L’anticipation des départs, la création d’organigrammes cibles, 

l’accompagnement des agents dans leur carrière et leur mobilité, la transformation 

d’emplois en fonction des besoins de la commune ainsi que la recherche de 

nouvelles organisations de travail sont autant de leviers de gestion qui sont à 

développer en 2022.  

 

- Garantir l’égalité des chances professionnelles et l’équité de traitement avec une 

volonté d’animer un dialogue social dynamique et de proximité. L’égalité des 

chances pour chacun est à la fois une valeur et un principe d’action pour la 

collectivité. Un dialogue social dynamique est installé au sein de la collectivité au 

travers des instances représentatives du personnel et dans les groupes de travail 

avec les partenaires sociaux. 

6. Évolution prévisionnelle des effectifs et dépenses de personnel en 2022 

En 2022, la collectivité va poursuivre son objectif de maitrise de la masse salariale. L’effectif 

du budget principal ne devrait pas subir en conséquence de variation en nombre et en 

Equivalent Temps Plein (ETP). Les recrutements se poursuivront dans les secteurs considérés 

comme prioritaires que sont la DASCO (Atsem, entretien restauration…) la petite enfance et 

l’enfance, ou en soutien de politiques publiques contractualisées telles la Cité éducative. 

Une vingtaine d’agents devrait faire valoir ses droits à la retraite en 2022 et leur 

remplacement fera l’objet d’un examen attentif. 

 

La collectivité va poursuivre son effort de maîtrise de la masse salariale en redéployant les 

effectifs via des mobilités internes et réorganisation des services, en procédant 

systématiquement à une analyse RH de chaque demande de remplacement ou recrutement, en 

définissant des enveloppes budgétaires par variables de paie (heures supplémentaires et 

vacations) pour les directions opérationnelles concernées. Enfin, des tableaux de bord 

mensuels seront mis en place pour optimiser le suivi. 

  

Les adaptations des organisations, le travail de GPEC sont essentiels pour renforcer la qualité 

du service public et pour permettre de procéder aux créations de postes nécessaires au 

développement de nouvelles politiques publiques sur le champ du social, de l’éducatif, du 

développement urbain et de la sécurité. 

 

Les dépenses de personnel inscrites au budget principal de l’exercice 2022 seront de 

59 300 000 €. 

 

En 2022, la collectivité prévoit le maintien d’une politique active d’avancement de grade et de 

promotion interne qui permettra de reconnaitre l’implication des agents et de favoriser les 

parcours individuels et collectifs 

En parallèle, le chantier de lutte contre la précarité sera poursuivi pour limiter le nombre 

d’agents contractuels, en particulier sur des contrats courts, privilégier les mises aux stages et 

ainsi valoriser les emplois permanents. 

Une vigilance particulière sera portée sur les situations individuelles des agents qui 

rencontrent des difficultés de santé et/ou sociales, les actions de reclassement seront 

poursuivies.  



 

19 

Face au défi d’adaptation des pratiques professionnelles, de renforcement des expertises et des 

compétences et de développement des parcours professionnels, le budget de formation sera à 

nouveau augmenté. 

Le budget sera en augmentation en 2022 notamment par les décisions réglementaires qui 

demandent des adaptations obligatoires :  

 

- la mise en œuvre de mesures nationales qui s’imposent à la collectivité en matière d’emplois 

et de carrière, d’augmentation des cotisations, et notamment la poursuite envisagée du PPCR 

(parcours professionnel des carrières et des rémunérations), 

- le glissement vieillesse technicité (GVT) issu du déroulement de carrière des agents estimé à 

2.08%,  

- la reconduction de la Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA), l’indemnité versée à 

un agent si l'évolution de son traitement brut est inférieure, sur 4 ans, à celle de l'indice des 

prix à la consommation. 

- la poursuite de la compensation indemnitaire de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) : 

afin de compenser les effets, pour les agents publics, de la hausse de 1,7 point de la CSG, le 

Gouvernement a décidé la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité (CES) 

de 1 % et la création d'une indemnité compensatrice. 

- l’impact en année pleine du passage de tous les personnels socio-éducatifs relevant des corps 

et cadres d’emploi de la catégorie B en agents publics de catégorie A ainsi que la carrière 

revalorisée des "cadres" et "experts" de la filière sociale – CCAS. 

- l’application de la loi de transformation de la fonction publique et de ses décrets (indemnités 

de fin de contrat, formations obligatoires supplémentaires, rupture conventionnelle, non 

application du jour de carence pour les arrêts maladie ordinaire dus à la grossesse…). 

- la prime inflation 115 000 euros au titre de l’année 2022. 

 

C. La situation budgétaire fin 2021 

 

Le résultat de fonctionnement, de 7,89 M€ (mouvements réels et mouvements d’ordre), 

enregistre une hausse par rapport à 2020 où il s’élevait à 7,26 M€ (6,17 M€ en 2019).  

 

Les dépenses réelles de fonctionnement, d’un montant de 95,54 M€, dont le taux de 

réalisation par rapport au BP s’élève à 101,02%, enregistrent une hausse de 3,4% (soit 3,14 

M€) par rapport à 2020 en raison notamment de la hausse des dépenses de personnel (+2,47 

M€ soit +4,43%) et des charges à caractère général (+2,89 M€ soit +14,5%). 

 

Comme prévu, suite aux réaménagements de dette intervenus en 2019 et 2020, les intérêts 

payés ont baissé de 485 K€. 

 

Les subventions aux associations sont stables, par contre la participation du budget principal 

au budget du CCAS a baissé de 600 K€. Elle avait été exceptionnellement relevée en 2020 en 

raison des anticipations de dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire. Elle reste 

néanmoins supérieure de 400 K€ à la subvention 2019. 

 

Le taux de réalisation des recettes réelles de fonctionnement s’établit à 104,2% (+4,39 M€ par 

rapport au BP). Les principales variations concernent : 

- Les recettes des services et du domaine (+ 510 K€) augmentent fortement en raison de 

la crise sanitaire qui a réduit en 2020 l’activité et donc les recettes des cantines 
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scolaires, des centres de loisirs, de la saison culturelle, etc. Le montant 2021 est 

cependant en baisse de 322 K€ par rapport à 2019. 

- Les impôts et taxes ont augmenté de 2,12 M€, essentiellement en raison de la 

suppression de l’attribution de compensation au titre de la taxe d’habitation (au 

chapitre 74) remplacée par un produit fiscal de substitution à la TH, versé au chapitre 

73 consacré aux recettes fiscales, d’un montant de 2,02 M€ en 2020. 

- Les dotations et subventions baissent de 1,22 M€ pour la raison précédemment 

évoquée, à savoir la suppression de l’attribution de compensation au titre de la taxe 

d’habitation. Dans le même temps, la DSU a augmenté de 1 M€, et nous 

n’enregistrons plus de recette de DPV en fonctionnement (-410 K€). 

 

A noter deux recettes exceptionnelles au chapitre 013 (atténuations de charges) :  

- Un remboursement de l’URSSAF de 186 K€ 

- Une compensation du FNCTC (Fonds de compensation du supplément familial) pour 

120 K€. 

 

En 2021, les dépenses d’équipement hors reports sont en net recul : 14,8 M€ contre 16,37 M€ 

en 2020, soit -9,6%. 

 

Le taux de réalisation des dépenses d’équipement s’élève à 84,8% (reports compris en 

prévisions comme en réalisations) contre 91% en 2020.  

 

Le remboursement en capital de la dette (article 1641) est en légère augmentation (9,13 M€ 

contre 8,94 M€ en 2020).  

 

Côté recettes, en 2021, la ville a emprunté 5 M€ contre 11,395 M€ en 2020. 

 

L’encours de dette a donc baissé de 4,13 M€ au cours de l’exercice 2021. 

Le faible taux de réalisation des dépenses d’équipement, ainsi que des recettes exceptionnelles 

de taxes d’urbanisme (1 M€ contre 431 K€ en 2020) et un fort taux de réalisation des recettes 

de fonctionnement, expliquent le faible recours à l’emprunt par rapport à la prévision. 

 

Les subventions d’équipement perçues s’élèvent à 5,45 M€, chiffre quasiment identique à 

2020. Leur taux de réalisation (montant effectivement perçu par rapport au total prévu, reports 

compris) est de 112%. 

Nous avons notamment perçu 787 K€ pour le nouveau terrain de football synthétique, route 

des Réfuzniks, 707 K€ pour un bâtiment modulaire au sein du groupe scolaire Curie, 523 K€ 

pour le Cèdre Bleu, 383 K€ pour la rénovation de la Crèche Flora Tristan, 352 K€ pour un 

bâtiment modulaire au sein du groupe scolaire Albert Camus, 163 K€ pour le centre de 

vaccination et 150 K€ pour la liaison Pierrefitte. 

 

Le FCTVA s’élève à 2,18 M€ et enregistre ainsi une légère baisse par rapport à l’année 

précédente.  

 

L’épargne brute
1
, d’un montant de 8,98 M€, s’établit à 8,59% des recettes réelles de 

fonctionnement, contre 8,83% en 2020. L’épargne nette
1
, d’un montant de -153 K€ représente 

-0,15% des recettes réelles de fonctionnement contre -0,01% en 2020 (+8 K€). 

                                                           
1 
Épargne brute : excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement 

rapporté aux recettes réelles de fonctionnement. 
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III. LES GRANDES ORIENTATIONS POUR 2022 

A. Les perspectives de recettes 

Comme chaque année, nous n’avons au moment de la rédaction du rapport aucune 

information quant aux bases fiscales qui seront notifiées, ni de notifications de 

dotations. 

1. Recettes fiscales 

 

La revalorisation de la valeur locative en 2022, fixée par la loi de finance à 

3,4%, entrainera une recette supplémentaire de 778 K€. 

 

L’attribution de compensation de la Communauté d’Agglomération sera stable, 

de même que la Dotation de Solidarité Communautaire, le FNGIR, le FPIC et 

le FSRIF. La taxe sur les pylônes est désormais gelée à son niveau de 2021. 

Le montant des droits de mutation et publicité foncière est très variable d’une 

année sur l’autre. Le montant envisagé pour le BP 2022 est égal à la moyenne 

des 5 dernières années, soit 970 K€ (1,04 M€ réalisés en 2021). 

2. Dotations 

 

Le gouvernement a tenu sa promesse de stabilité des dotations, en particulier 

celle de la DGF, sur le mandat. Cette stabilité globale se fait notamment au 

profit des collectivités bénéficiant des dotations de solidarité urbaine et rurale 

(DSU et DSR) qui augmenteront, en 2022, chacune de 95 millions d’euros.   

Nous prévoyons à ce jour une DGF (toutes parts confondues) globalement 

stable, et une hausse de la DSU de l’ordre de 1 M€. Les autres dotations 

devraient être stables. 

 

B. Les dépenses de fonctionnement 

 

Après deux exercices marqués par la crise sanitaire et donc des budgets et des 

comptes administratifs hors norme, le budget primitif 2022 devrait marquer le 

retour à des dépenses en année pleine, sans annulations de prestations et fermetures 

d’équipements, avec un objectif de stabilisation sur plusieurs années. 

 

Cependant, l’année 2022 sera – a priori – marquée par le retour de l’inflation et une 

explosion de certains prix, notamment l’énergie et le chauffage urbain. Cela 

impactera grandement le budget. 

 

En outre, il est actuellement difficile de savoir quelles seront les conséquences de 

la guerre en Ukraine, donc en Europe, à 3h30 d’avion depuis Roissy : aggravation 

de l’inflation, récession, restrictions d’énergie, resserrement des conditions de 

crédit, instabilité monétaire… autant de risques qui pourraient avoir un impact 

budgétaire impossible à prévoir à ce jour. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
1 
Épargne nette : épargne brute diminuée des remboursements de la dette, rapportée aux recettes réelles de 

fonctionnement. L’épargne nette mesure l'épargne disponible pour l'équipement brut, après financement des 

remboursements de dette. 
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Au budget primitif 2022, la masse salariale devrait être prévue avec une 

augmentation limitée à l’effet GVT (Glissement, vieillesse, technicité).  

 

Concernant les charges à caractère général (prestations de services et fournitures en 

fonctionnement), elles devraient augmenter de 3% maximum par rapport au réalisé 

2021, en prenant en compte la reprise de l’activité dans tous les secteurs (culturels, 

sportifs, etc.), la hausse des prix et la réduction de certaines dépenses liées au 

COVID. 

 

Les subventions, elles, devraient être stables, y compris en ce qui concerne celle du 

CCAS et de la Caisse des Écoles. La contribution au budget du CCAS, qui avait 

fortement augmenté en 2020 du fait notamment de la crise sanitaire, reste à 6 M€ 

comme en 2021. Quant à la Caisse des Écoles, sa subvention qui n’a pas varié 

depuis 2012 n’augmentera pas malgré la reprise des séjours, grâce notamment à un 

financement du dispositif Cités Éducatives. 

 

La charge d’intérêts de la dette sera en légère augmentation par rapport à 2021, en 

raison du rajeunissement de notre encours et de la hausse de certains indices, 

notamment celui du Livret A qui double, passant de 0,5 à 1% au 1er février 2022. 

Cela aura une incidence sur les ICNE 2022, puisque nous avons encore un encours 

de contrats avec la Caisse des Dépôts et Consignations, libellés en Livret A et pré-

fixés (4,33% de l’encours). Une marge de sécurité est prévue à hauteur de 100 K€ 

afin de tenir compte de la volatilité des taux variables (moins de 13% de l’encours 

à ce jour) et des emprunts effectués en cours d’année, dont il faut prévoir les 

échéances infra-annuelles et/ou les ICNE. 

 

C. La gestion de l’encours de dette et perspectives 

 

Le remboursement en capital de la dette est prévu pour un montant équivalent un 

peu supérieur à celui de 2021, essentiellement en raison d’un effet technique : la 

dette ancienne est composée essentiellement d’emprunts au profil d’amortissement 

progressif alors que la dette nouvelle est exclusivement amortie de façon linéaire. 

 

Lors d’une prochaine décision modificative seront intégrées au budget des 

subventions d’investissement qui ne sont pas encore notifiées à ce jour.  

 

L’encours de dette ne comprend plus aucun emprunt structuré. 

 

L’évolution de l’encours de dette est déterminée par : 

o Le besoin de financement, bien sûr, 

o La capacité à le rembourser et à en assurer le paiement des intérêts 

o La disponibilité du crédit 

 

1. Le besoin de financement 

 

Notre ville fait évoluer son encours suivant un cycle qui est particulier aux 

communes qui, comme les nôtres, ont peu d’autofinancement mais bénéficient 

de dispositifs d’aide à l’investissement. 
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Les pics d’encours que nous avons connus, soit autour de 2002 et autour de 

2016, correspondent au pic des phases opérationnelles (travaux) des 

programmes du Grand Projet de Ville (GPV) et de l’Agence Nationale pour la 

Rénovation Urbaine (ANRU). En effet, avec peu d’autofinancement, nous 

dépendons des subventions pour réaliser de gros investissements. Même avec 

un fort taux de subventions, il y a toujours un reste à charge pour la commune. 

Plus les investissements sont massifs et rapprochés, plus le besoin de 

financement est important sur une période assez courte, de l’ordre de 5 ou 6 

ans. 

 

Le graphique suivant illustre ce cycle très simplement. Il s’agit de l’encours de 

dette au 1
er

 janvier, exprimé en millions d’euros : 

 

 
 

Nous entrons à peine dans la phase opérationnelle du NPNRU, aussi notre 

endettement est au point bas. Durant les 5 ou 6 années à venir, il devrait 

augmenter très significativement, afin de financer ce programme. 

 

 

2. La capacité à rembourser et à assurer le paiement des intérêts 

L’accroissement de l’encours génère une hausse des intérêts et du capital à 

rembourser. Les intérêts supplémentaires réduisent l’autofinancement, alors 

que le capital supplémentaire à rembourser oblige à l’augmenter. 

Notre capacité à assumer une charge de dette croissante dépend donc de notre 

capacité à augmenter notre solde de fonctionnement. C’est l’orientation 

principale de ce mandat en matière budgétaire. 

 

La conjoncture a aussi un impact fort, même si nous avions tendance à 

l’oublier ces dernières années. Un taux moyen de dette à 2,18%, ce n’est pas la 

même chose qu’un taux moyen à 12%, comme c’était le cas dans les années 80, 

dans le sillage de la crise économique post choc pétrolier. En outre, l’inflation, 

si elle n’est pas parfaitement compensée par une hausse des recettes (dans notre 

cas, essentiellement des dotations de l’Etat), réduit aussi notre capacité à 

assumer la charge de la dette. 
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3. La disponibilité du crédit 

Pour emprunter, il faut trouver des prêteurs. La cotation de nos finances a un 

impact sur notre capacité à emprunter, mais également des données exogènes, 

comme les possibilités de refinancement des banques. Afin de juguler une 

éventuelle inflation incontrôlée, la BCE pourrait décider une hausse 

significative des taux et un fort resserrement du refinancement des banques. Le 

crédit deviendrait alors plus rare, donc plus cher et réservé aux bons 

emprunteurs, à savoir ceux qui ont la meilleure garantie de remboursement. 

 

La difficulté à emprunter, qui n’est pas d’actualité pour le moment, n’est 

cependant pas à exclure, en fonction de la conjoncture. 

 

 

D. Les grandes orientations en fonctionnement 

 

Les orientations budgétaires en section de fonctionnement ont été déterminées conformément 

aux grands objectifs du mandat. 

 

Bien évidemment, la gestion de la crise COVID, même si la situation sanitaire semble 

s’améliorer, continue à justifier une prise en compte dans notre budget de fonctionnement. 

Ainsi, en 2021, ce sont près de 225 000 personnes qui ont pu se faire vacciner dans le centre 

de vaccination situé au Champ de Foire. Le coût de fonctionnement sur cet exercice a été de 

677 241 €, pour lequel la ville continue à recevoir un remboursement de l’Agence Régionale 

de Santé (ARS). Le dernier versement, concernant le remboursement des mois de novembre 

et décembre 2021, devrait intervenir lors des prochaines semaines. 

 

Pour 2022, l’ARS demande le maintien du fonctionnement du centre jusqu’au 31 mars 2022. 

Passée cette date, le centre sera mis en sommeil dans l’attente de l’évolution de la situation 

sanitaire. Bien entendu, la ville continuera à répondre positivement à la demande des pouvoirs 

publics concernant la mise en œuvre de la politique de santé publique, et une somme de 

principe de 80 000 € supplémentaires sera inscrite au budget pour permettre la prise en charge 

du centre le cas échéant, en plus des 240 000 € déjà nécessaires pour faire fonctionner le 

centre jusqu’à la fin du mois de mars. 

 

De plus, la fourniture dans les bâtiments municipaux et écoles du matériel lié à la protection 

contre l’épidémie (masques, gel hydro alcoolique, plexiglas etc.) fait une nouvelle fois l’objet 

d’une réserve de 301 000 € sur le budget 2022. 

 

Par ailleurs, la crise en Ukraine et le contexte mondial de tension sur les prix de l’énergie 

nous font anticiper une augmentation très sévère du coût des fluides sur l’exercice 2022. 

Ainsi, 567 000 € complémentaires sont inscrits à l’exercice pour absorber cette augmentation, 

dont nous ne pouvons actuellement connaître la portée exacte. 

 

La ville maintiendra un effort soutenu dans le domaine de l’éducation, qui demeure 

prioritaire dans l’action municipale. La programmation « cité éducative », validée lors du 

comité de pilotage en sous-Préfecture en juin 2021 a acté une soixantaine d’actions autour 

d’une enveloppe de 650 000 €. Au mois de juin 2022, un nouveau comité de pilotage viendra 

valider les objectifs pour la prochaine année scolaire.  
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Signée officiellement avec la CAF en 2021 pour une programmation sur 4 ans, la Convention 

territoriale globale (CTG) a déterminé un certain nombre d’actions dont un premier bilan sera 

tiré le 18 mars 2022.  Cette convention couvre tous les domaines d’intervention de la CAF : 

petite enfance (avec le CCAS), parentalité (via le CLAS), enfance et jeunesse, animation de la 

vie sociale, insertion et accès aux droits etc. Le recrutement d’un chargé de mission pour 

coordonner l’intégralité de ce développement est en cours. 

 

L’optimisation des dépenses liées au cadre de vie est également au centre de la construction 

budgétaire. Facteur de sociabilité et reflet de l’image de la ville, la propreté urbaine est 

organisée autour d’actions citoyennes (notamment dans le cadre de la sensibilisation en milieu 

scolaire), de la montée en charge de la brigade de l’environnement, mais également bien 

entendu d’un important travail en régie et via notre prestataire. Balayage et lavage mécanique, 

balayage manuel, enlèvement des dépôts sauvages (et verbalisation le cas échéant), brigade 

anti-graffitis, nettoyage appuyé des espaces verts, ramassage des feuilles mortes, c’est toute la 

ville qui est concernée par cette action. 

 

Plus particulièrement, la brigade de l’environnement a vu ses moyens renforcés. Bientôt dotée 

d’un responsable et de 6 agents, la brigade a pour mission générale la prévention et la lutte 

contre l’incivisme en matière de salubrité et de cadre de vie des sarcellois. En lien avec la 

régie, le prestataire, la Police municipale ou encore le service communal d’hygiène, elle joue 

un rôle de sensibilisation et d’information de la réglementation auprès de tous les utilisateurs 

du domaine public. 

 

A noter également que l’aménagement, à l’arrière du Centre technique municipal, d’un quai 

de déchargement prenant en compte le tri sélectif a permis d’économiser le versement d’une 

taxe générale sur les activités polluantes de l’ordre de 200 000 €. 

 

L’année 2021 a également été l’occasion de conclure un nouvel accord de programmation 

avec l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU). Les dépenses de fonctionnement 

dans ce domaine seront cette année essentiellement consacrées à des études d’ingénierie 

préalables à la mise en œuvre des travaux : 

 

- dépenses liées aux premiers transferts fonciers, estimées à 30 000 € environ (frais 

géomètre, AMO Foncier…).  

- pour les équipements, la Ville aura engagé la quasi-totalité des études de 

programmation fin 2022, correspondant à 300 000 € de dépenses répartis sur les 

différents équipements, dont 40 000 € environ pour la salle de spectacles.  

- Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) de la conduite de projet NPRU : AMO 

ordonnancement, planning et coordination pour la programmation urbaine (OPCU) : 

110 000 € ; AMO Aménageur 25 000 € ; Etude Urbaine 40 000 €.  

Une dépense supplémentaire de 60 000 € est envisagée pour le financement de l’étude 

d’impact sur les Lochères, demandée par l’autorité environnementale.  

 

Par ailleurs, la Ville retiendra en 2022 deux opérateurs : 

- la Maîtrise d’œuvre urbaine pour l’aménagement des espaces publics des Flanades, 

- l’aménageur qui interviendra sur les secteurs Rosiers, Watteau et Paul Valéry - Joliot 

Curie, 
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Ces désignations n’entraîneront pas de dépenses dès 2022. 

 

L’année 2022 marquera le début d’une politique publique très importante de soutien aux 51 

copropriétés en difficulté que compte la ville dans le Grand Ensemble des Lochères. La 

commune a été intégrée en fin d’année dernière dans le Plan Initiative Copropriétés national 

qui comprend la dizaine de communes françaises les plus impactées par le phénomène des 

copropriétés dégradées.  

 

Au deuxième trimestre 2022, la ville va signer avec l’Etat une Opération de Requalification 

des Copropriétés Dégradées (ORCOD). Cette ORCOD « Lochères 2022 – 2029 » va 

permettre de soutenir les copropriétés dans le rétablissement de leurs comptes et dans la 

réhabilitation des immeubles. Dans le même temps la ville a été lauréate en janvier du 

programme « Démonstrateur de la ville durable » du quatrième Programme d’Investissement 

d’Avenir (PIA4). Ce programme va déboucher sur la réhabilitation de 23 immeubles (700 

logements) gérés par les cinq copropriétés en difficulté de « L’Entrée de ville » du Grand 

Ensemble des Lochères. Cette opération va conduire à requalifier le bâti et les espaces 

extérieurs publics et privés de l’ilot « Entrée de ville » durant les années 2022-2029 ». Ce 

programme expérimental doit faire de l’opération de régénération urbaine de l’îlot « Entrée de 

ville » un modèle national en matière de développement durable. 

 

Cette importante politique publique à destination des grandes copropriétés de la ville va 

entrainer un investissement financier important de la ville pendant une dizaine d’années. Pour 

mettre en œuvre cette politique, la ville va créer une direction du logement privé en majeure 

partie dédiée aux copropriétés en difficulté. Une maison des copropriétés largement ouverte 

aux copropriétaires sera inaugurée au printemps 2022. La commune, avec l’appui financier de 

ses partenaires institutionnels, va également porter techniquement des études et des 

interventions de bureaux d’études spécialisés qui vont permettre d’accompagner pendant une 

dizaine d’année l’ambitieux programme de requalification des 51 grandes copropriétés en 

difficulté qui comportent 4 200 logements et logent environ 12 000 habitants. L’ensemble 

portera une inscription de 760 000 € sur l’exercice 2022 en fonctionnement. 

 

Nous espérons en 2022 un retour à une pleine saison culturelle et donc un fonctionnement de 

nos différents services à leur vitesse de croisière : Office culturel municipal, Conservatoire à 

rayonnement communal, Ecole d’art Janine Haddad, Livre-échange et Maison du patrimoine. 

 

Parmi toutes les opérations, nous pouvons citer le partenariat artistique entre le collège 

Anatole France, l’association « Orchestre à l’école » et le conservatoire pour la création d’une 

classe-orchestre à cordes pour 3 ans, de la 5
ème

 à la 3
ème

. L’école d’art mettra en place un 

programme de visites-conférences avec le Musée national de la Renaissance d’Ecouen à 

destination de 40 classes de CM1. Au total, ce sont 730 000 € qui seront consacrés au 

fonctionnement de ces différents établissements. 

 

Bien entendu, nos partenariats culturels se poursuivront, avec l’opération « un violon dans 

mon école » (qui verra la poursuite de la classe-passerelle violon animée par les professeurs 

du conservatoire pour 27 élèves de CE2) ou encore le Contrat local d’éducation artistique 

(CLEA) de Roissy Pays de France en partenariat avec plusieurs villes de l’agglomération. 

 

Le secteur des cultures urbaines poursuivra également son développement. Le festival des 

Polykromies sera reconduit en juillet 2022 sur 3 jours, avec une programmation 

exceptionnelle, autour d’une enveloppe qui sera adaptée aux financements privés qui seront 
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obtenus. La direction créée poursuivra son action sur les différents quartiers, avec notamment 

la création d’une scène locale rendant visible les meilleures productions locales.  

 

Sarcelles, ville monde, poursuivra également en 2022 les différentes actions liées à son 

programme Plan de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations 

(PLURADIS), dont la contractualisation sera renouvelée l’été prochain. Nouvelle édition du 

projet « African book truck », mise en place du partenariat avec le Musée national de 

l’histoire de l’immigration (MNHI), poursuite du projet « Dessiner, créer, liberté » avec les 

écoles, collèges et centres sociaux, mise en place du partenariat avec le Mémorial de la Shoah 

et avec la fondation pour la mémoire de l’esclavage, de nombreux projets sont pilotés par la 

ville dans ce cadre dans une enveloppe contenant 59 000 €. 

 

La politique dynamique des associations et clubs sportifs sera comme à l’habitude 

convenablement épaulée et soutenue par la Ville. Nos associations, qui assurent un lien 

indispensable dans notre population, ont été au cœur de l’action lors de la crise sanitaire. Elles 

reprennent pour la plupart un rythme normal de leurs activités et il convient d’être présent 

pour les soutenir. Ainsi, c’est une enveloppe de 2,4 millions d’€ qui sera consacrée à ce 

soutien. 

 

Les projets liés à la politique de la ville viendront utilement compléter ces actions et ces 

subventions. Le budget consacré aux projets est en augmentation en 2002, passant de 457 k€ à 

582 k€, montrant ici le dynamisme de la politique de la ville à Sarcelles. 

 

En matière de politique du personnel communal, la ville poursuivra la mise à niveau des 

outils dans la lignée des actions de l’année 2021 : mise en place des évaluations 

professionnelles, adaptation au cadre réglementaire du temps de travail, détermination d’un 

plan de formation notamment. 

 

En 2022, le transfert de gestion du centre social des Lochères implique le transfert de 7 agents 

soit 330 000 € supplémentaires sur le chapitre 012. 2022 est également une année avec deux 

élections soit quatre tours et une enveloppe dédiée de 120 000 €. Enfin, la programmation de 

la saison culturelle implique le recrutement d’un certain nombre de techniciens via des 

contrats GUSO pour lesquels une enveloppe de 50 000 € a été dédiée. 

La Ville a également lancé un plan de déprécarisation global sur ses effectifs visant à 

pérenniser les contrats des agents précarisés par une situation contractuelle inconfortable. Les 

premiers contrats ont été passés dans le secteur de l’animation, secteur le plus touché par ces 

situations. En prenant en compte le glissement vieillesse technicité (GVT), c’est une 

enveloppe de 59,3 millions d’€ qui sera inscrite au chapitre 012 en 2022.  

 

E. Les grandes orientations en investissement  

 
Le Cèdre Bleu 

Sur les exercices 2012, 2020 et 2021, la Ville a fait l’acquisition des bâtiments et parcelles 

dédiées au centre culturel du Cèdre Bleu pour un montant total de 4,92 M€. 

 

En 2022, la. Ville va faire l’acquisition d’une parcelle de 3,12 hectares pour la réalisation 

d’un parc public pour un montant de 592 k€. Cette somme comprend un reliquat de paiement 

de 80 k€ sur l’acquisition de 2021. 
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La part de recettes notifiées pour l’acquisition s’élève à 2,377 M€ : 334 k€ du FEDER (à 

percevoir en 2022) et 2,042 M€ de la DPV (versées sur les exercices précédents). 

 

L’analyse du maître d’œuvre est en cours pour la consultation des entreprises sur le volet 

travaux. Ils seront engagés cette année. 3,87 M€ de recettes ont été notifiés pour ces derniers 

auprès des différents partenaires, dans l’attente des notifications de la Région (montant 

attendu de 1 à 1,6 M€) et de la CARPF (316 k€ pour la médiathèque). 

 

Les Flanades 

Le centre commercial des Flanades et son environnement souffrent de grandes difficultés. 

Propriété de la Compagnie des Immeubles Parisiens (CIP), les travaux de réaménagements 

démarreront en 2022, notamment autour de l’ouverture de la Place de Navarre et la 

réorganisation des galeries commerçantes qui seront découvertes. 

 

La plupart des parties découvertes seront à terme rétrocédées à la Ville, qui entreprend donc 

dès 2022 des études de maîtrise d’œuvre afin de réaliser des travaux inscrits sur les 5 

prochaines années : 

- Aménagement sur dalle de la place de Navarre, y compris les réseaux et l’étanchéité 

de la fontainerie ; 

- Aménagement de la place de France, y compris la reprise des réseaux, de l’étanchéité 

et de la fontainerie ; 

- Aménagement des galeries sur la dalle ; 

- Aménagement des trottoirs bordant le centre des Flanades : trottoir nord de l’avenue 

Auguste Perret, parvis sud de l’avenue Paul Valéry et totalité du boulevard Henri 

Poincaré. 

Projet du futur commissariat 

L’Etat s’est engagé à reconstruire le commissariat de Sarcelles, vétuste et mal situé. Pour 

permettre la finalisation de l’opération, la Ville s’est engagée à mettre à disposition l’emprise 

de l’actuel terrain synthétique Christanval d’une superficie de 8 730 m2 pour permettre une 

implantation adéquate, reliée aux grands axes, compatible avec les critères demandés par 

l’Etat. La Ville s’est immédiatement engagée à reconstruire ce terrain synthétique au sein du 

centre sportif Mandela, avant même la destruction de l’existant. Ce déplacement entraîne la 

création d’un terrain synthétique nouvelle génération (sans remplissage de produits 

possiblement dangereux pour la santé) et de nouveaux vestiaires. Le terrain devra répondre 

aux normes fédérales, il sera éclairé, avec une petite tribune et des aménagements des voiries 

de dessertes ainsi que la création d’un parking d’une centaine de places. C’est ainsi une 

montée en gamme sur l’équipement qui est proposée par cet investissement. Les études pour 

ce déplacement seront lancées en 2022. 

 

Contrat de performance énergétique 

Alors que l’éclairage public est l’un des secteurs les plus énergivores, le Contrat de 

performance énergétique (CPE) est un outil innovant des travaux de réhabilitation que la ville 

met en œuvre pour renouveler progressivement ses points d’éclairages en LED (7 500 points 

sur Sarcelles dont 27% déjà en LED). 

 

Lancement d’études de maîtrise d’œuvre en interne pour une dépense maîtrisée 

Pour le projet de restructuration et d’extension du groupe scolaire Emile Zola, la Ville a 

décidé de mener des études en interne pour générer des économies financières (de l’ordre du 
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600 k€) et un gain de temps dans les livraisons escomptées. Le projet continuera donc sa 

phase d’études en 2022. 

 

Programme d’équipements sportifs de proximité 

La Ville a été lauréate avec trois autres villes (Marseille, Grigny et Roubaix) d’un appel à 

projets sur des équipements sportifs de proximité via l’Agence nationale du sport (ANS). Un 

plus large panel de pratiques sportives sera désormais rendu possible notamment grâce à la 

création d’équipements dans les quartiers mais aussi grâce à certaines réhabilitations. Le plan 

de financement est de 80% à la charge de l’ANS et de 20% à la charge de la ville. Les projets 

sont les suivants : 

- Construction d’une aire de fitness, teqball, et un terrain de sport de proximité (rue 

Emile Zola) 

- Création d’aires de fitness, pumptrack et teqball (centre sportif Mandela) 

- Création d’un terrain de sport de proximité et d’un terrain de tennis extérieur (Stade 

Léo Lagrange) 

- Création de deux terrains sportifs de proximité (Prés-sous-la-Ville) 

- Réfection du sol des salles omnisports (gymnase des Chardonnerettes) 

- Création d’un terrain de sport de proximité (rue des Gosserots) 

- Création de deux terrains sportifs de proximité (quartier Saint-Exupéry) 

- Rénovation et mise en accessibilité des terrains de tennis (centre sportif Mandela) 

- Aménagement d’une aire de sport (rue de Champagne) 

Au total, le programme est à hauteur de 2,5 millions d’€ sur deux ans. 

 

Rénovation énergétique de l’école Lelong 

Dans le cadre de l’audit de 2018 sur les installations thermiques, des travaux de rénovation 

thermique et énergétiques sont engagés sur le groupe scolaire Lelong pour un montant de 

600 000 €. 

 

Avenue Charles Peguy 

La requalification totale de la rue sera engagée avec notamment la création d’une aire de 

retournement afin de fluidifier la voie, l’aménagement des massifs paysagers, de ralentisseurs 

et de mobiliers urbains spécifiques. Cet aménagement se fera en lien étroit avec la CARPF. 

 

Aménagement place Saint Saëns 

La réfection de la voirie de la Place Saint Saëns débutera cette année, pour un coût total de 1,2 

millions d’€ subventionné à 80%. 

Le reste des investissements sera assuré à partir de l’exercice 2023 pour la partie crèche (30 

places), local jeunes et extension de la Maison de quartier et salle multisports. L’ensemble des 

projets est inscrit à la NPNRU. 

 

F. Le budget des Pompes Funèbres 

La commune étant dotée d’un budget annexe, la réglementation impose de présenter un 

rapport sur les orientations budgétaires pour ce dernier. 

Il s’agit de la gestion courante de l’activité de pompes funèbres assurée par la ville. Il n'y a 

rien de notable à prévoir pour 2022. Ce budget est d’environ 120 K€ de dépenses réelles par 

an. Il ne comporte aucun encours de dette. 

 


