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Préambule 
 
L'article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) rend obligatoire la tenue d'un 
débat d'orientations budgétaires (DOB) dans les deux mois précédant le vote du Budget Primitif, afin de 
présenter au Conseil municipal et de discuter les grandes orientations du prochain budget.  
 
La loi du 7 août 2015, portant « nouvelle organisation territoriale de la République » (Loi NOTRe) 
précisée par le décret du 24 juin 2016 n°2016-841, a renforcé le rôle du DOB en définissant son contenu.  
 

Avant l’examen du budget, l’exécutif des communes de plus de 3 500 habitants, des EPCI qui 
comprennent au moins une commune de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des 
métropoles présente à son assemblée délibérante un rapport sur : 
 
 1- les orientations budgétaires : 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, 
 
 2- les engagements pluriannuels envisagés : programmation des investissements avec une prévision 
des recettes et des dépenses,  
 
3- 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. 
 
Ces différents critères devont permettre d’évaluer l’évolution prévisionnelle des niveaux : 

- D’épargne brute 
- D’épargne nette 
- D’endettement de fin d’exercice auquel se rapporte le budget 

 
De plus, pour les communes de plus de 10 000 habitants et les EPCI de plus de 10 000 habitants 
comprenant au moins une commune de 3 500 habitants, les départements, les régions et les métropoles, 
le rapport de présentation du DOB comporte également une présentation de la structure et de 
l’évolution des dépenses et des effectifs. 
 
Depuis la Loi de programmation des finances publiques 2018 – 2022, il convient également de faire 
figurer les objectifs d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et du besoin de financement 
de la collectivité aussi bien pour le Budget primitif que pour les budgets annexes. 
 
Afin d’éclairer le Débat d’orientations budgétaires, le présent rapport a pour objet de présenter le 
contexte économique et social, la situation de la Ville de Cergy au regard de ce contexte, et les 
propositions d’orientations budgétaires pour 2022.  
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Contexte général : situation économique et sociale 
 

1. Situation globale : une reprise économique possible mais sous contrainte 
 
Après le repli généralisé du PIB à l’échelle mondiale provoqué par la première vague épidémique de 
COVID 19 au premier trimestre 2020, l’ensemble des grandes économies développées a retrouvé une 
croissance positive au cours de l’année 2021. L’arrivée des vaccins en début d’année et l’expérience 
acquise au fil des différents confinements ont permis de limiter les effets les plus néfastes pour l’activité 
économique. Les plans de soutien budgétaire massifs ont également contribué à atténuer les pertes de 
croissance. Néanmoins, la reprise a été différenciée selon les régions du monde. Les Etats-Unis, qui ont 
débuté très rapidement leur campagne de vaccination en 2021 et qui avaient par ailleurs pris des 
mesures moins restrictives que l’Europe, ont redémarré plus vite que le reste du monde. Enfin, la Chine 
a largement dépassé son niveau pré-pandémie même si son taux de croissance serait un peu plus faible 
que par le passé. 
Le niveau de PIB préalable à la pandémie devrait être rejoint dans la plupart des grandes économies au 
premier semestre 2022.Cependant, dans ses dernières prévisions dévoilées le mardi 11 janvier 2022, la 
Banque mondiale table sur un coup de frein « prononcé de l'économie en raison de menaces récentes 

comme les variants du Covid et la montée de l'inflation, les inégalités de revenus qui pourraient mettre 

en danger la reprise dans les pays émergents et les économies en développement ». 

La croissance du produit intérieur brut (PIB) mondial pourrait ainsi passer de 5,5% en 2021 à 4,2% en 
2022 et 3,2% en 2023. Les statisticiens ont ainsi abaissé leurs chiffres de croissance par rapport à 
l'automne 2021 de 0,2 point pour 2022 et de 0,1 point pour 2023. 

 
 
Zone euro : une reprise plus tardive mais solide  

L’Europe avec également des plans de soutiens budgétaires plus hétérogènes (en fonction des capacités 
respectives des pays) et avec des règles sanitaires plus strictes a peiné davantage à repartir.  
Par la suite, aux successives vagues de contamination qui ont touché les différents continents, se sont 
ajoutés d’autres obstacles qui sont venus ralentir la vigueur de la reprise. D’une part la remontée des 
prix de l’énergie provoquant une accélération de l’inflation au second semestre. D’autre part des 
pénuries de biens intermédiaires, dont les semi-conducteurs, limitant certaines productions 
industrielles. Enfin une désorganisation des chaines logistiques en conséquence des confinements, avec 
aussi des pénuries de main d’œuvre dans certains secteurs (transport, restauration, etc.). 
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Malgré une amélioration, des comptes publics particulièrement dégradés 

 
Les politiques macroéconomiques de soutien à l’activité économique ont représenté une charge 
financière importante pour l’État dans un contexte de recettes fiscales limitées du fait du ralentissement 
de l’activité économique. Elles ont par conséquent conduit à d’importants déficits publics faisant 
progresser le montant de la dette publique 
 
En 2022, la dépense publique hors crédits d’impôts à champ constant diminuerait de 3,5 % en volume, du 
fait de la fin des mesures de soutien d’urgence et de la décrue du plan de relance. 
 
En 2022, le solde budgétaire s’établirait à -143,4 Md€, soit une amélioration de +54,0 Md€ par rapport à la 
prévision révisée pour 2021. 
 

 
 
Les États membres de la zone Euro doivent s’inscrire dans le cadre de règles budgétaires communes à travers 
le Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire 
(TSCG) et le Pacte de Stabilité et de Croissance (PSC).  
Ce dernier prévoit notamment pour la France un plafond de déficit à 3% du PIB et de dette publique à 60% 
du PIB. 
La suspension par l’Union européenne, jusque fin 2022, des règles budgétaires avait pour objectif de 
permettre aux États membres d’adopter différentes mesures, coûteuses pour les finances publiques, de 
soutien à l’économie (envers les entreprises, le marché du travail), au secteur de la santé et à la relance de la 
croissance.  
 

D’après les dernières déclarations du ministre des comptes publics, le 16 janvier 2022 : 
- Le déficit public de la France sera finalement "proche de 7%" du produit intérieur brut (PIB) en 

2021, alors que le gouvernement tablait encore sur 8,2% l'an dernier. 
 

- Cette amélioration serait due à "des recettes fiscales plus importantes qu'attendu" liées à une 
croissance plus forte qu'estimé préalablement et au redressement des comptes de la sécurité 
sociale "grâce à la reprise de l'emploi et aux rentrées de cotisations", a expliqué le ministre. 
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- Le déficit de la sécurité sociale, "de 40 milliards d'euros en 2020, redescendrait en 2021 à 
environ 25 milliards d’euros. Le déficit de l'Etat s'élèverait pour sa part à 171 milliards d'euros, 
soit "près de 34,5 milliards de moins par rapport à nos dernières prévisions" 
 

- "Tous ces mouvements confortent nos prévisions de déficit à 5 % en 2022, puis à 3 % en 2027", 
a-t-il ajouté, en précisant que la remontée des taux d'intérêt ne remet pas en question l'objectif 
de 5% de déficit pour cette année.  

 
Selon la dernière prévision de l'Insee, la croissance devrait atteindre 6,7% en 2021, contre 6,25% selon 
la prévision du gouvernement, qui remonte à septembre. 
 
Toutefois, alors que les finances publiques nationales sont particulièrement dégradées, la Loi de Finances 

Initiale 2022 n’offre pas de réelle visibilité quant au cadre budgétaire dans lequel les collectivités locales 

devraient s’inscrire sur la fin du mandat. 

 
La crise n’a pas épargné les collectivités locales : leur capacité d’autofinancement (CAF) est en nette 
baisse (-5,8 Md€ en 2020), essentiellement en raison de la baisse des recettes de fonctionnement, et ce 
malgré une très faible progression des dépenses.  
Le niveau des dépenses d’investissement a été réduit de 4,4 Md€ et les collectivités locales ressortent à 
l’équilibre en comptabilité publique.  
 
Le gouvernement prévoit d’affecter chaque année au remboursement de la dette Covid 6% de la 
croissance des ressources par rapport à l’année 2020, ce qui selon ses prévisions permettrait une 
trajectoire de remboursement sur 20 ans.  
 

 En 2022, 1,9 Md€ seront remboursés. Pour atteindre l’objectif de désendettement, l’effort de 
remboursement devra augmenter d’environ 15% chaque année. 
 

Le remboursement de la dette Covid pèsera sur les finances publiques pendant au moins 20 ans  

 
 
2.  Situation de la collectivité 

 
L’exercice budgétaire 2021 s’est réalisé dans un contexte de reprise économique avec des épisodes 
pandémiques liés à l’épidémie COVID 19. Les impacts de la crise sur Cergy sont bien présents mais sont  
de nature différente par rapport à l’année 2020.  
 
 Tout d’abord, les mesures de confinement décidées n’ont pas eu les mêmes effets sur la 
fermeture d’équipements et de services publics et donc sur les dépenses de fonctionnement : les écoles, 
les crèches (hormis les 3 semaines d’avril), les Maisons de quartier et les 3 médiathèques sont restées 
ouvertes au public.  
 
 Les conséquences de la crise ont impacté la masse salariale car il a fallu mettre en place des 
protocoles sanitaires renforcés (exigence de non-brassage et nettoyage/désinfection des espaces) 
ocassionnant un renforcement des équipes d’animation et d’entretien. Par ailleurs, la collectivité a dû 
intégrer les coûts de remplacements des agents fragiles ne pouvant télétravailler, des évictions pour 
cause de cas contacts, et pour positivité au Covid.  
 
Pour couvrir les dépenses supplémentaires en charges courantes liées aux protocoles sanitaires 
maintenus jusque début juillet 2021, (protection des agents, prestations de ménage, produits 
d’entretien), et en masse salariale, et pour tenir compte de la perte des recettes liées à la fermeture des 
équipements au mois d’avril, avec maintien de la rémunération des agents, notamment vacataires, la 
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ville a dû réajuster les crédits dans le cadre d’un budget supplémentaire ( délibération n°59 du 29 juin 
2021).  
 
Comme pour 2021, l’exercice 2022 devra reposer sur des bases prudentes. En ce début d’année 2022, 
le retour à la normale ne peut toujours pas être envisagé. 
 
Le budget 2022 est établi dans le cadre d’un nouveau périmètre des politiques publiques municipales, 
adapté à la mandature actuelle. Il sera l’occasion également d’un vote d’un Plan Pluriannuel 
d’Investissement 2022-2028, mettant en musique les engagements de la majorité municipale, en tenant 
compte des incertitudes et de la nécessité de maintenir une gestion financière saine de la collectivité. 
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Les principales dispositions de la loi de finances 2022 

concernant les collectivités locales  
 

La loi de finance 2022 ne comprend aucune réforme lourde pour les collectivités territoriales, 
contrairement aux deux précédentes qui avaient mis en place la suppression de la taxe d’habitation sur 
les résidences principales, la réforme des impôts de productions, la stabilisation des concours financiers 
de l’Etat et incité à la modération des dépenses de fonctionnement avec le dispositif de 
contractualisation (contrats de Cahors). Elle acte un redressement qui devra être poursuivi après 2022. 
 
A noter que la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 en vigueur présente une 
trajectoire obsolète qui n’a pas été revue et que l’adoption d’une trajectoire de redressement des 
comptes publics sur la durée est repoussée après les prochaines élections présidentielles. 
 
Dès lors, plusieurs éléments d’incertitude subsistent pour les collectivités locales : 

• Quel sera le niveau d’engagement de l’État en matière de concours financiers ? 

• Un mécanisme de participation des collectivités locales au redressement des comptes publics 
sera-t-il activé ? Sous quelle forme ? 

 
 

1. Stabilité des dotations de l’Etat  
 

Dans la Loi de Finances 2022, le concours financier de l’Etat aux collectivités territoriales au titre de la 
Dotation Globale de Fonctionnement est stable par rapport à 2021 : 26,8 Md€ (18,3 Md€ pour le bloc 
communal et 8,5 Md€ pour les Départements).  
 
La LFI 2022 prévoit une augmentation des enveloppes de péréquation de : 

• +95 M€ pour la dotation de solidarité urbaine (DSU)  
• +95 M€ pour la dotation de solidarité rurale (DSR) 

 
L’augmentation est un peu plus importante que celle constatée ces dernières années : en 2019, 2020 et 2021, 
elle s’élevait à 90 M€ pour chacune des deux dotations. 
 
Comme en 2021, l’augmentation est financée par l’écrêtement de la dotation forfaitaire. L’écrêtement est 
un mécanisme visant à diminuer la dotation forfaitaire des communes considérées comme les plus riches afin 
de financer la progression des dotations de péréquation notamment (DSU et DSR). 
 
Cet écrêtement s’applique aux communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 85% de la 
moyenne des communes. Cet écrêtement concernait jusqu’à présent les communes dont le potentiel fiscal 
par habitant était supérieur ou égal à 75% du potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national. 
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En 2021, l’écrêtement concernait 3,8% des communes soit 1 318 communes, contre 640 communes en 2018. 
Par ailleurs, 4% des communes ne perçoivent plus de dotation forfaitaire, sous l’effet de l’écrêtement. 
 

 
2. Poursuite du soutien à l’investissement local 
 

L’Etat poursuit son soutien aux collectivités par le biais notamment de la dotation de soutien à 
l’investissement local (DSIL). Un abondement est destiné à financer les projets prévus dans le cadre des 
démarches contractuelles pilotées par l’Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT), à savoir :  
 

• Les Contrats de Relance et de Transition Écologique (CRTE) 

• Petites Villes de Demain 

• Action Cœur de ville  

 
 
3. Modification des indicateurs financiers  

 
La modification du panier de recettes des communes et EPCI en 2021 rend nécessaire la réforme des 
indicateurs financiers utilisés pour la répartition des dotations et des mécanismes de péréquation. 
Comme ces indicateurs s’appuient principalement sur des données financières N-1, la première année 
d’application de la réforme sera 2023 
Dès la LFI 2021, une première version de réforme a minima des indicateurs avait été proposée, de façon à 
intégrer les nouveaux paniers fiscaux. 
Les dispositions de la LFI 2022 rénovent plus largement les indicateurs afin de donner une image plus fidèle 
de la situation de la collectivité. 
 
Deux évolutions majeures sont à noter : 

 La prise en compte dans les potentiels fiscaux / financiers de nouvelles ressources pour les 
communes, en particulier les DMTO (moyenne sur trois ans), la TLPE, la taxe sur les pylônes et la 
majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires pour les communes qui l’ont mise 
en place.  
 

 Un changement de logique pour le calcul de l’effort fiscal et de l’effort fiscal agrégé : ces indicateurs 
prennent désormais en compte uniquement les produits et potentiels communaux (contre le total 
des produits communaux et intercommunaux jusqu’ici). Les produits de TEOM/REOM et de TAFNB 
sont également exclus du calcul. On passe ainsi d’une logique de produit total perçu sur le territoire 
de la commune à une logique de produit perçu par la commune.  

 
Les modalités de prise en compte de ces nouveaux modes de calcul restent identiques à ceux prévus par la 
dernière loi de finances. Pour les potentiels et efforts fiscaux communaux et agrégés, la neutralisation par 
rapport au mode de calcul 2020 est complète en 2022, avant une prise en compte des modifications lissée 
sur 6 ans.  

 
Le calcul de l’effort fiscal est simplifié et se focalise uniquement sur les impôts levés par les collectivités 
plutôt que sur la pression fiscale subie par les ménages sur le territoire d’une commune.  
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Orientations budgétaires de la ville de Cergy  
 

Le projet de mandat 2021-2026 a pour ambition de faire de Cergy une ville dynamique, une ville 
solidaire, une ville citoyenne proche des cergyssois, tout en étant attentive aux enjeux écologiques et 
énergétiques. Ce projet se décline au travers de 54 actions répondant à 4 grands objectifs :  

• Accompagner les publics les plus fragiles  

• Permettre aux cergyssois de réaliser leurs projets pour une plus grande égalité des chances 

• Répondre aux urgences environnementales  

• Développer la démocratie locale et le pouvoir d’agir des citoyens.  
 
L’année 2021 a vu la mise en place progressive de ce projet. Sur les 54 actions, 15 ont déjà été réalisées, 
24 sont lancées et 15 sont prévues et en étude pour la suite du mandat. Parmi les 15 actions réalisées 
peuvent être citées : 

• Le nouveau marché de restauration périscolaire qui permettra de passer de 30 à 50 % de 
produits bios, 

• La mise en place de circuits courts pour les centres de loisirs 
• La fin du plastique pour la restauration scolaire 
• L’augmentation de la capacité de transport personnalisé pour les seniors par la présence d’une 

deuxième voiture 
• La création d’une mutuelle communale 
• La mise en place du permis de louer et du permis de diviser 
• L’interdiction des ventes d’alcool après 20 heures dans certaines épiceries de proximité 
• Au Douze, l’ouverture de la grande salle, des studios de musique et le déménagement du centre 

municipal de musique 
• L’organisation des forums citoyens par quartiers et visites dans les îlots du maire pour être au 

plus proche des citoyens 
 
Tout ceci sans aucune augmentation des taux d’imposition pour les 35 % de ménages qui paient la taxe 
foncière et les 20% qui paient encore la taxe d’habitation. 
 
Les hypothèses de préparation budgétaire sont proposées dans un contexte particulier d’une crise 
sanitaire inscrite dans la durée et dont les effets sur le budget et l’activité des services publics demeurent 
incertains. Les effets de la crise sanitaire seront encore présents pour l’exercice budgétaire 2022. 
 
 

1.  Recettes de fonctionnement 
 
a- recettes fiscales  

 
 Le produit des 3 taxes (Taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti et taxe sur le foncier non bâti) 
Sur le plan local, il n’y aura pas d’augmentation des taux d'imposition communaux, conformément aux 
engagements pris par la majorité municiaple. Depuis la réforme de la taxe d’habitation de 2021, pour la 
TFPB, le taux départemental (17,18%) est venu s’additionner au taux communal (25,68%). 
 
Pour 2022, les taux restent identiques à ceux de 2021 et seront donc les suivants : 

Taux des taxes ménages 2021 2022 

Taxe d’habitation 12.01% 12.01% 

Taxe sur le foncier bâti 42.86% 42.86% 

Taxe sur le foncier non bâti 34.22% 34.22% 

L'évolution du produit des impôts directs résulte de la variation de deux éléments : la base et le taux 
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Si les taux n’augmentent pas, la réévaluation des bases est un facteur important pour les recettes fiscales 
de la collectivité. 
 
Comme chaque année et ce depuis 2018, conformément à l'article 1518 bis du CGI, la réévaluation des 
locaux d'habitation se calcule par majoration d'un coefficient égal à 1 auquel on y ajoute la valeur de 
l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) du mois de novembre de l'année précédente. 

Le taux applicable pour l'actualisation des valeurs locatives des locaux d'habitation pour 2022 est de 

3,4%.  

Il convient également de prendre en compte le poids des locaux professionnels. 
Or, ces bases évoluent différemment que les bases des locaux résidentiels. En effet, depuis la révision 
de 2017, les valeurs locatives des locaux professionnels évoluent en fonction de loyers actualisés 
annuellement.  
Pour 2022, les tarifs ont évolué de +0,6% en moyenne.  

 

 
 

N.B. Cette progression s'explique uniquement par la progression des bases fiscales, 

Et, pour 2021, la réforme de la TH, les taux étant restés stables sur la période 

 

Les bases d'imposition des taxes ménages de l’année N sont déterminées par la revalorisation nominale 
fixée par la loi de finances et la variation physique sur la commune. 
 
En tenant compte de l’ensemble des décisions locales et nationales, le produit fiscal global (produit 

des 3 taxes) s’élèverait à 40.1M€, soit près d’1,5M€ supplémentaires par rapport à 2021.   

 
Il convient de noter que les produits des impositions directes (Taxe d’habitation + Foncier bâti + Foncier 
non bâti) s’établissaient en 2020 à 572 €/habitant pour la Ville de Cergy, contre 676 € / habitant en 
moyenne nationale pour les villes de la même strate.  
 
 
 
 
 Le FSRIF (Fonds de solidarité des communes de la Région Ile-de France) 
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Le fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France (FSRIF) a été créé en 1991 pour 
contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines d’Ile-de-France 
supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population sans disposer de 
ressources fiscales suffisantes (article L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales). Ce 
dispositif de péréquation horizontale spécifique à la région Ile-de-France permet une redistribution des 
richesses entre les communes de cette région. 
 
Pour la ville de Cergy, les simulations réalisées pour 2022 montrent une baisse de 155k€ par rapport 

à 2021, soit une recette attendue de 5,192M€ 

 

 

 
 Le FPIC (Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales)  

 

L’exercice 2021 a été celui de la garantie de sortie pour la CACP et a permis à la ville de recevoir 50% de 
la recette antérieure soit 419 540€ 
 
L’exercice 2022 est donc celui du retour au droit commun pour la CACP qui ne sera plus éligible au FPIC. 
 

 2019 2020 2021 2022 

FPIC  810 788 836 677 419 540 0,00 

 

Il n’y aura donc plus de recette FPIC pour la ville de Cergy à compter de 2022. 
 
 Les droits de mutation : dépendant fortement des évolutions du marché immobilier, les DMTO 
perçus par les notaires sur les transactions immobilières sur le territoire de la ville de Cergy, au profit de 
la commune, ont constitué une recette particulièrement dynamique sur l’exercice 2021. Cependant, 
l’incertitude du marché immobilier en cette période de sortie de crise sanitaire, ne permettant pas 
d’évaluer précisément cette recette, l’estimation restera prudente (2,3M€). 
 Les autres taxes attendues en 2022 

Nom indicateur 2019 2020 2021 2022

Population INSEE 64 451 65 647 66 838 66 429

Population DGF 65 038 66 395 67 681 67 308
Pot  financier / pop DGF (en euros/hab) 1 254 1 253 1 254 1 254

Potentiel financier / hab moy IDF (en euros/hab) 1 512 1 531 1 545 1 544

Revenu / pop insee (en euros/hab) 11 993 11 973 12 213 12 502

Revenu moyen IDF (en euros/hab) 18 894 19 374 20 416 20 573

potentiel financier (50%) 0,60 0,61 0,62 0,62

Revenu moyen / hab  (25%) 0,39 0,40 0,42 0,41

logement sociaux (25%) 0,38 0,40 0,40 0,40

Indice Synthetique reversement 1,38 1,42 1,43 1,43

Rang de la commune 75,00 61,00 62,00 65,00

Nombre de communes eligibles 184 186 186 189

Prelevement FSRIF (-) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotation FSRIF spontanee (+) 4 368 831 5 318 956 5 347 094 5 192 334

Mecanisme de garantie 0,00 0,00 0,00 0,00

Reversement FSRIF (+) 4 368 831 5 318 956 5 347 094 5 192 334

TOTAL FSRIF net 4 368 831 5 318 956 5 347 094 5 192 334

Evol N/N-1 116 202 950 125 28 142 -154 760

Evol N/N-1 (en %) 2,73% 21,75% 0,53% -2,89%

FSRIF en euros / hab 67,17 80,11 79,00 77,14

FSRIF moyenne departementale en euros / hab 42,00 44,48 44,54 44,21

Rapport a la moyenne FSRIF (en %) 59,95% 80,12% 77,38% 74,49%
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- La taxe sur la consomation finale d’électricité 1,2M€ 
- La Taxe locale sur la publicité extérieure 241K€ 
- La taxe sur les pylônes électriques 117K€ 
- Les redevances d’occupation du domaine public 62K€ 
- Les droits de place (redevance marché forain) 45K€ 

 
 
Le niveau des recettes fiscales est proposé pour 2022 à : 52 446 502 €, 

 en hausse de près de 950K€ par rapport au BP 2021. 

 
 

b-   Les dotations de l’Etat  

 
La DGF constitue la principale dotation de fonctionnement versée par l’Etat. Elle est constituée de deux 
parts:   

 La part forfaitaire qui correspond à un tronc commun perçu par toutes les collectivités 
bénéficiaires 
 

 La part péréquation réservée aux collectivités les plus défavorisées. Elle est composée de la 
Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSU) et la Dotation Nationale de 
Péréquation (DNP) pour les communes urbaines. 

 
La Loi de Finances modifie pour 2022 le niveau d’augmentation des enveloppes de péréquation. Alors 
que sur les 3 exercices précédents, l’augmentation était de 90 M€ pour chacune des 2 parts, en 2022 les 
dotations de solidarité urbaine (DSU) et de solidarité rurale (DSR) augmenteront chacune de 95 M€. 
 
La partie relative à la dotation forfaitaire fluctue en fonction de l’évolution de la population et du 
dispositif d’écrêtement mis en place pour financer la hausse des dotations de péréquation. 
 
Cet écrêtement s’applique aux communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 
85% du potentiel fiscal moyen par habitant et est plafonné à 1% des recettes réelles de fonctionnement 
inscrites au dernier compte administratif.  
Le potentiel fiscal par habitant de la Ville de Cergy est de 1 082,09 € et représente 89,91% du potentiel 
fiscal moyen par habitant des communes de même strate (1 203,44 € - fiche DGF 2021), ce qui fait donc 
de Cergy, une commune fiscalement moins riche. 

La DGF devrait être en hausse entre 2021 et 2022, avec une évolution différenciée entre la part 
forfaitaire et le part péréquation.  
 
 
Les montants attendus pour 2022 seraient donc : 

- Dotation forfaitaire (DGF) 11 579 678 € (-101,6K€ par rapport à 2021) 
- Dotation de solidarité urbaine (DSU) 8 404 309€ (soit une hausse de 246K€ par rapport à 2021) 
- Dotation nationale de péréquation (DNP) 32 609€ (+ 5,4K€) 

 
 

Nom indicateur 2019 2020 2021 2022 

Dotation forfaitaire 11 568 514 11 628 350 11 681 240 11 579 678 

Dotation de solidarité urbaine 7 625 941 7 911 800 8 158 275 8 404 309 

DNP 18 871 22 645 27 174 32 609 
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En ce qui concerne la Ville, en 2022, elle diminue de 224K€ par rapport à 2013 (-3%) soit en cumulé 
7,7M€. Cette baisse tient compte de l’augmentation de la péréquation sous l’effet de la DSU et de la 
DNP.  
 

 
 

 

Les autres dotations et participations perçues par la collectivité se décomposent de la manière suivante : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c- Autres recettes  

 

Les autres produits de gestion courante sont composés des tarifs des services, des loyers, des produits 
financiers et des produits exceptionnels. 
Le poste le plus important est celui des recettes tarifaires qui pèse généralement autour de 8% des 
recettes réelles de fonctionnement de la commune de Cergy. 
Pour 2022, les recettes des produits de gestion courante sont estimées à 6 818 097€ (contre 

6 847 917€ au BP 2021) soit une légère baisse en trompe l’œil. 

En effet, pour 2022,un boni de 500K€ sur l’opération « Croix Petit » est attendu. 
Dans le même temps, les recettes des tarifs diminuent de près de 400K€ (diminution de la fréquentation 
notamment restauration scolaire et prise en compte de la réforme du quotient familial pour la rentrée 
scolaire 2022-2023). 
 
 

Dotations et participations DOB 2022 

CAF 6 361 037 € 

FCTVA 80 000 € 

Région 58 600 € 

Département 148 260 € 

Communes 5 500 € 

CACP 226 822 € 

Titres sécurisés 45 000 € 

Etat -  exonération Taxes Foncières 775 144 € 

Etat – cités éducatives 250 000 € 

Autres 300 500 € 
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2.  Des dépenses de fonctionnement à rationnaliser pour préserver des marges de 
manoeuvre 

 
Les objectifs pour le budget 2022, en matière de dépenses de fonctionnement, visent : 

 

- A financer les priorités municipales en matière : 
o D’amélioration du cadre de vie, de la tranquillité publique et du dynamisme de Cergy 
o De réduction des fractures sociales, générationnelles et territoriales 
o De prise en compte de la crise sanitaire, économique et sociale 
o De réussite des enfants et des jeunes 
o De réponse aux urgences environnementales 
o D’accroissement de la proximité et de la démocratie locale 
o D’épanouissement culturel et sportif 

 
- A poursuivre la mise en œuvre des engagements du mandat, et notamment :  

 
o L’ouverture du centre de santé municipal au dernier trimestre 2022 2 
o L’expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée.  
o Le transfert de la maison de quartier Axe majeur-Horloge au Douze et la livraison 

définitive du Douze 
o La réception du gymnase dans le quartier des Doux Épis 8 
o La mise en place de la brigade de tranquillité nocturne publique en mai 2022 
o La nouvelle délégation de service publique des marchés forains 
o L’expérimentation d’un centre de vacances d’été 
o La nouvelle grille tarifaire cantine et activité périscolaire 
o La refonte du Portail famille 

 
- A limiter la hausse des dépenses courantes autour de 2%, et ce malgré la forte augmentation 

des fluides, l’impact de l’inflation, la prise en gestion de nouveaux espaces publics et la volonté 
de garantir un soutien important du tissu associatif et des divers acteurs contribuant à l’exercice 
des politiques publiques municipales.  
 

- A maitriser les dépenses de masse salariale à 2,5% (hors retraitement des crédits d’assurance 
du personnel, voir annexe 1 sur la structure et l’évolution des dépenses de personnel), en tenant 
compte : 

o Des effets en année pleine des nouveaux équipements : 3ème section de la crèche des 3 
Fontaines, poursuite de l’ouverture de classe au Groupe Scolaire Atlantis, le Douze 

o L’impact des diverses décisions nationales sur la gestion de nos ressources humaines : 
refonte des grilles d’avancement de catégorie C, forte progression du SMIC, impact du 
Ségur de la santé sur la rémunération de personnel médico-social…) 

o Des efforts d’optimisation des services pour absorber une partie de l’impact en masse 
salariale des nouveaux projets 
 

- A stabiliser les charges financières sur 2022, malgré un nouvel emprunt en 2021, qui a été 
obtenu, grâce à une bonne gestion financière de la ville, à des conditions très favorables ( 
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La structure des dépenses réelles de fonctionnement pour 2022 pourrait ainsi se présenter de la sorte : 
 
 

 
 
 

La poursuite de ces objectifs ambitieux permettront, au final, de continuer à préserver un niveau 
d’épargne brute autour de 8 à 9M€ permettant de financer les investissements en limitant le recours à 
l’endettement. 
 

 

3.  Budget annexe « Activités spectacles » 
 

Avec la programmation culturelle qui s’est mise en place à Visages du Monde depuis 2013, en particulier 
les spectacles de danse, il a été nécessaire de créer un budget annexe, afin de permettre à la collectivité 
d’isoler les flux directement liés à l’exploitation de ce service. 
 
En 2021, a été intégré au budget annexe les activités liées à l’ouverture de la grande salle du Douze. 
 
La Ville réalise des activités de ventes de billetteries spectacles  

Les recettes de vente étant insuffisantes à l’équilibre du service, un virement d’équilibre sera effectué 
en fin d’exercice du budget général vers le budget annexe. Celui-ci devrait atteindre un niveau de l’ordre 
de 845K€ regroupant les activités du Douze et de Visages du Monde. 

 
  

25,41%
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0,74% 0,16%
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Une gestion financière saine permettant de maintenir 

de bons ratios financiers  
 
Indicateur central dans l’analyse financière, l’épargne permet d’apprécier l’aisance de la section de 
fonctionnement et la capacité à se désendetter et à investir.  
Il existe trois niveaux d’épargne dont le calcul est défini ci-après :  
 
Epargne de gestion 

Recettes réelles de fonctionnement - dépenses réelles de fonctionnement (hors intérêts de la dette) 
 
Epargne brute 

Recettes réelles de fonctionnement - dépenses réelles de fonctionnement(y compris intêrets de la dette) 
 
Epargne nette 

Recettes réelles de fonctionnement - dépenses réelles de fonctionnement(y compris intérêts de la dette 
et hors remboursement du capital de la dette) 
 

 

 

Fin 2020, l’épargne nette de la ville de Cergy s’élève à 6 546 k€, soit à un niveau supérieur de 427k€ à 
l’épargne nette de 2015 (6 118k€). 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 % 2015/2020

évolution 

moyenne par 

an

Recettes réelles de fonctionnement 84 808 856 85 322 270 83 602 077 83 360 666 82 998 965 84 715 471 -0,11% -0,02%

Dép réelles de fct (hors interets) 75 692 015 75 970 709 69 971 639 72 692 648 74 379 712 73 063 621 -3,47% -0,70%

Epargne de gestion 9 116 841 9 351 561 13 630 438 10 668 019 8 619 253 11 651 850 27,81% 5,03%

Interets de la dette 644 089 503 271 555 573 563 267 578 312 554 790 -13,86% -2,94%

Epargne brute 8 472 752 8 848 291 13 074 865 10 104 752 8 040 941 11 097 060 30,97% 5,54%

Remboursement du capital 2 354 209 2 605 568 3 186 324 3 400 371 3 955 108 4 550 999 93,31% 14,09%

Epargne nette 6 118 543 6 242 723 9 888 541 6 704 381 4 085 833 6 546 060 6,99% 1,36%
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Ci-dessous sont présentées les évolutions des principaux soldes intermédiaires de gestion depuis 2015 
 

 

 
 
Le budget 2022 devrait maintenir un niveau d’épargne suffisant afin de préserver les capacités de la ville 
à agir, dans un contexte national où l’épargne brute des collectivités locales est en baisse. 
 
C’est pourquoi, le cadrage budgétaire 2022 prévoit une maîtrise des charges courantes et de la masse 
salariale afin de consolider l’épargne brute pour permettre le financement du PPI et limiter le recours à 
l’emprunt. 
 
Ces efforts de gestion permettent de garantir de bons ratios financiers. 

8 473 8 848

13 074

10 104

8 041

11 097

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evolution de l'épargne brute 2015 -2020 en K€

8 473 8 848 

13 075 

10 105 

8 041 

11 097 

6 119 6 243

9 889

6 704

4 086

6 546

 -

 2 000

 4 000

 6 000

 8 000

 10 000

 12 000

 14 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

M
ill

ie
rs

Epargne brute et autofinancement

Remboursement du capital des emprunts Epargne brute Epargne nette = autofinancement net



19 
Rapport d’orientations budgétaires du budget primitif 2022 

Un niveau d’investissement permettant de terminer 

le PPI du précédent mandat, avant la mise en place du 

PPI 2022-2028 
 

Grâce à une épargne satisfaisante, et sans dégrader les capacités d’emprunt, La commune de Cergy, a 
pu développer un niveau d’investissement important au service du territoire 

Ce niveau d’investissement soutenu est financé en large majorité par l’épargne nette, les 
cofinancements de nos partenaires, le FCTVA et enfin par le recours à l’emprunt. 

Afin de limiter le recours à l’emprunt, la Ville mène une politique active en matière de recherche de 
cofinancements, afin de garantir un niveau d’investissement à la hauteur des enjeux en termes de 
rénovation d’équipements vieillissants et de projets nouveaux.  
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Le niveau d’investissement a permis de réaliser dans une très large mesure les grands projets du mandat.  
Afin de mener à bien la réalisation des projets, la ville de Cergy dispose d’un Plan Pluriannuel 
d’Investissement, géré par le biais d’Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP). 
La politique d’investissement de la Ville est portée au sein de chaque politique, dans le cadre du PPI voté 
en Conseil municipal. La dernière mise à jour du PPI a été votée au CM du 23 novembre 2021 (liste des 
AP/CP en annexe 2). 
 
Un nouveau PPI 2022-2028 est en cours de finalisation et sera présenté en même temps que le vote du 
budget primitif 2022. Afin de tenir compte des prévisions budgétaires pluriannuelles et de notre 
prospective financière, le niveau global d’investissement devra revenir dans les prochaines années aux 
alentours d’un objectif de 15M€ de crédits de paiement et de 3,75M€ de subventionnement. Cette 
décélération sera effective dès 2022 avec un niveau de crédits de paiement aux alentours de 20M€ pour 
plus de 7M€ de subventions escomptées. 
 
Une partie des opérations non terminées du PPI actuel seront reconduites. 
 
Les AP du nouveaux PPI seront déclinées par politique publique, et identifiée selon 3 axes: 

- Les projets nouveaux et les programmes de réhabilitation 
- Les projets en matière de transition écologique et énergétique  
- Les investissements récurrents, permettant la mise en œuvre des politiques publiques 

municipales et la bonne marche de l’administration municipale 
 
 
 

Parmi les principaux projets nouveaux ou de réhabilitation pour 2022 on peut citer : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

la fin des travaux du Douze

La poursuite de la réhabilitation du groupe scolaire des Linandes

la préservation de la Maison Morin

la réhabilitation de la maison Anne et Gérard Philipe

la réhabilitation de la Lanterne

la poursuite des travaux du Centre de santé

le schéma directeur de l'hôtel de ville
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Parmi les projets de transition écologique et énergétique, on retrouvera en 2022 : 

 

 

 
 
  

les travaux de transition énergétique des bâtiments

le plan de rénovation des toitures

le verdissement du Parc des véhicules

la végétalisation des places
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Une politique de gestion de la dette permettant à la 

fois de limiter l’encours et de financer des 

investissement (PPI) 
 

L’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dans sa rédaction issue de la loi NOTRe 
prévoit que les orientations générales du budget doivent s'accompagner d'informations sur la structure 
et la gestion de la dette pour les collectivités de plus de 10 000 habitants.  
 
Ainsi, au 31/12/2021, les caractéristiques de la dette de la Ville de Cergy sont les suivants : 
 

Capital restant dû (CRD) 
Taux moyen 

(ExEx,Annuel) 
Durée de vie résiduelle Durée de vie moyenne Nombre de lignes 

48 834 981  € 1,05% 11 ans 5 ans et 8 mois 24 

 
 
1. La structure de la dette de la Ville 
 

Dette par nature       

    

 

Nombre de lignes 
Capital restant dû 

(CRD) 

Taux moyen 

(ExEx,Annuel) 

Emprunts 23 46 798 548 € 1,09% 

Revolvings non consolidés 
1 

2 036 433 € 0,00% 

Revolvings consolidés 0 € 0,00% 

Total dette 24 48 834 981 € 1,05% 

        

Revolvings - Disponibles 0 € 

Total dette + disponible 48 834 981 € 
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Dette par prêteur     
   

Prêteur CRD % du CRD 

SFIL CAFFIL 25 132 888  € 51,46% 

CREDIT FONCIER DE FRANCE 5 900 000  € 12,08% 

CAISSE D'EPARGNE 4 788 830  € 9,81% 

DEXIA CL 3 369 945  € 6,90% 

CREDIT AGRICOLE 3 266 667  € 6,69% 

SOCIETE GENERALE 2 337 500  € 4,79% 

BANQUE POSTALE 2 245 833  € 4,60% 

Autres prêteurs 1 793 319  € 3,67% 

Ensemble des prêteurs 48 834 981  € 100,00% 

 

Afin de bénéficier des meilleurs taux du marché et, dans le but de limiter les risques, la Ville tente 
de diversifier ses partenaires.  
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Dette par type de risque       
    

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

Fixe 37 079 853  € 75,93% 1,15% 

Variable 9 795 143  € 20,06% 0,50% 

Livret A 1 959 985  € 4,01% 1,80% 

Ensemble des risques 48 834 981  € 100,00% 1,05% 

 

Les taux fixes sont actuellement plus intéressants que les taux variables au regard des conditions de 
marché qui garantissent un coût très faible, pour les derniers emprunts contractés. 

Malgré les incertitudes la Ville de Cergy devrait encore bénéficier de taux fixes à des niveaux bas pour 
2022. 

 

Au 31/12/2021, l’encours se répartit, entre 75,93% de taux fixes et 24,07% de taux variables ou 

assimilés  

 

Dette selon la charte de bonne conduite 

L’encours de dette de la Ville est sécurisé, avec une part importante de taux fixe. La structure de la dette 
ne comporte aucun produit dit à risque (des options de taux ou des indexations en devises).  La totalité 
de la dette de la Ville se situe en zone A1 de la Charte de bonne conduite, qui identifie les produits à 
risque. 
 

 

2. La stratégie de gestion de la dette 
 

L’objectif reste de limiter l’endettement de la Ville tout en garantissant un niveau d’investissement 

satisfaisant. Au 31/12/2021, la capacité de désendettement est estimée à 4,4 années (cf. graphique en 

page 19 du Rapport).  

 

L’endettement a faiblement augmenté au regard du besoin de financement des Investissements. Les 

conditions financières qui ont été négociées ont profité d’un contexte de marché très avantageux 
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puisque le taux d’intérêt moyen a été ramené à 1,05% en décembre 2021, contre 1.19% en décembre 

2020, en baisse continue depuis 2012. 

Ainsi malgré un encours en hausse, les annuités supplémentaires pesant sur les budgets de la ville 

restent limitées. L’encours s’élève en décembre 2021 à 48,8M€. 

 

Compte tenu de sa bonne gestion financière, la ville a obtenu, lors de sa dernière consultation, un taux 
d’emprunt parmi les plus bas du marché (taux fixe de 0,55%). 

Le coût moyen de la dette est de plus en plus compétitif avec l’intégration de taux fixes très performants 
et le remboursement selon les échéances à venir d’anciens taux fixes plus élevés.  

 

Les ressources d’investissement propres ne permettant pas de financer entièrement le programme 

d’investissement 2022, un emprunt sera inscrit au budget primitif.  

Le volume d’emprunt pourrait être diminué après reprise des résultats de 2021 au moment du vote du 
compte administratif. L’objectif est de maîtriser l’endettement à un niveau raisonnable 

En 2022, le besoin de financement1 devrait se situer aux alentours de 7M€  

Le montant du remboursement de la dette pour 2021 serait de 4,9M€.    

 

*** 
 

Le budget 2022 de la ville de Cergy est construit pour réaliser les projets engagés en respectant les 

principes suivants 

 

 

                                                             
1 « Evolution du besoin de financement calculé comme les emprunts, minorés des remboursements de dette », source 

Circulaire du 13 février 2018.  

Pas d'augmentation 
des taux d'imposition 

Un endettement 
maîtrisé

Une gestion 
rigoureuse pour 

dégager de 
l'autofinancement
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Annexe 1 - Structure et évolution des dépenses de 

personnel et des effectifs 

 
I – Structure 

 
Le budget relatif à la masse salariale de la Ville de Cergy, qui s’inscrit dans un objectif général de limiter la 
progression des dépenses en matière de ressources humaines, est principalement structuré autour de 
plusieurs postes de dépenses : 
 

- Celui relatif au personnel permanent 
- Celui relatif au personnel non permanent (vacataires, besoins saisonniers ou renforts, contrats de 

droit privé tels que les apprentis ou les stagiaires notamment) 
 

 

1.  Le personnel permanent 
 
L’évolution du budget pour le personnel permanent a pour principales causes l’ensemble des mesures, 

nationales ou locales, touchant la rémunération des agents. De fait, l’objectif de maitrise doit être 

intimement corrélé aux capacités ou non de la collectivité à maitriser l’environnement réglementaire. 

 

Les effectifs 

 

Selon les données du Rapport Social Unique, au 31/12/2020, la collectivité employait 1083 agents sur 

emploi permanent, et 503 agents sur poste non permanents (collaborateurs de cabinet, assistants 

maternels, renforts, saisonniers, vacataires, emplois aidés…). La collectivité a connu une augmentation de 

2,65 % de ses effectifs permanents (1055 agents au 31/12/2019). 

Caractéristiques 

 69 % des agents permanents sont fonctionnaires, 

 72 % des agents permanents sont des agents de catégorie C, 

 Les filières les plus représentées sont les filières technique (34%) et médico-sociale (24 %), 

 Les cadres d’emplois les plus représentés sont les adjoints techniques (27 %) et les ATSEM (14%) 

 

Temps de travail 

 99% des fonctionnaires et 96 % des contractuels sur poste permanent sont à temps complet, 

 La filière la plus concernée par le temps non complet est la filière culturelle, 

 94 % des agents permanents sont à temps plein, 

 2 % des hommes et 8 % des femmes sont à temps partiel 

 

Pyramide des âges 

La pyramide des âges met en évidence le phénomène de vieillissement des agents de la collectivité, avec 

une part des agents de plus de 50 ans qui augmente. 

 L’âge moyen est de 46 ans (46 ans et 11 mois au niveau national),  

 L’âge moyen des fonctionnaires (48,63) est supérieur à celui des contractuels (37,8), 

 40 % des agents ont plus de 50 ans, 9 % des agents ont moins de 30 ans,  

 9,78 % des agents permanents ont plus de 60 ans 
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Les mesures règlementaires générant des évolutions des dépenses de personnel 

 

En 2022, la collectivité sera principalement impactée par les mesures décidées au niveau national, 

représentant un coût total de 392 000 € : 

 

- Refonte des grilles indiciaires de catégorie C, diminution des durées d’avancement d’échelon, 

reclassement des agents et l’octroi d’une bonification exceptionnelle d’ancienneté d’un an 

- Augmentation de l’indice minimum de traitement de manière à ce qu’aucun agent ne perçoive un 

traitement inférieur au SMIC qui a fait l’objet d’une revalorisation de 3.1% entre octobre 2021 et 

janvier 2022 

- Transposition à la fonction publique territoriale du Ségur de la Santé avec le passage en catégorie 

B des auxiliaires de puériculture et la revalorisation des grilles des cadres d’emplois médicaux 

sociaux de catégorie A (infirmiers en soins généraux, puéricultrices, cadres de santé) 

- L’instauration d’une taxe d’apprentissage de 0.1% de la masse salariale inscrit dans le projet de 

loi de finances pour 2022 et destinée à assurer un financement pérenne de l’apprentissage 

 
Un double scrutin sera à organiser en 2022 (élections présidentielles et législatives), représentant 
147 000€.  
 

La collectivité a souscrit, dans le cadre d’un contrat groupe avec le CIG Grande Couronne, une assurance 

pour le risque accident de travail, maladie professionnelle et décès de son personnel fonctionnaire. Le 

coût pour l’année 2022 est estimé à 285 000 €. En 2022, l’imputation de cette assurance est modifiée et 

est désormais rattaché au chapitre 012 et non plus au chapitre 11 comme par le passé.  

 

Les autres mesures générant des évolutions des dépenses de personnel 
 
Les créations de postes validées en 2021 ont également un impact sur 2022. Pour rappel, il s’agit 
notamment des : 

- 12 postes de gardien de police municipale liés à la création de la Brigade de Tranquillité Nocturne 
(BTN) auxquels s’ajoutent 4 créations de postes en 2022 (un responsable de la BTN, 2 agents en 
salle de commandement et 1 agent au CSU) pour un coût estimé en 2022 (année non pleine) de 
400 000 € 

- Des 7 postes d’ATSEM liées aux ouvertures de classes en septembre 2021 pour un montant estimé 
en 2022 d’environ 217 000 € 

- Des 5 postes pour renforcer l’action de proximité sur différents secteurs : social, crèche, jeunesse, 
voirie et accompagner l’ouverture du Douze (pour un coût estimé en 2022 de 215 000 €) 

 
 
Parmi les autres mesures générant un impact sur 2022, il y a la volonté de la collectivité : 
 

- D’accentuer, dans le cadre des engagements du Pacte Social, la déprécarisation en créant des 
postes à temps non complet d’une durée inférieure au mi-temps, pour un coût de 50 000 € 

- De revaloriser la rémunération des contractuels de catégorie C en tenant compte de leur 
expérience professionnelle, pour un coût de 45 000 € 

 
Afin de limiter la progression de la masse salariale, une réflexion sur l’optimisation des dépenses a été 
menée, conduisant à une suppression d’une dizaine de postes permanents dans le cadre de : 

- Transfert de mission vers la CACP 
- Réorganisation de Direction 
- Départs en retraite non remplacés 
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2. Le personnel non permanent 
 
Cette partie regroupe différents types de personnel et principalement les vacataires, les apprentis, les 
saisonniers, les stagiaires et les emplois aidés. 
 
Ce poste de dépenses connait des évolutions liées : 

 

- A la revalorisation du SMIC à hauteur de 0.9% auquel s’est ajouté le report de l’augmentation du 

01/10/2021 de 2.2% 

- A la volonté de développer l’accueil des personnels non permanents : 498 945 € (soit + 49 000 € 

par rapport à 2021). Cela concerne notamment : 

o Les PEC (Parcours Emplois Compétences) : 141 000 € (nouveau dispositif dans lequel la 

Ville souhaite s’inscrire) 

o Les apprentis : 127 400 € en 2022 

o Les stagiaires : 39 100 € en 2022  

- A l’accompagnement des projets de la Ville pour les vacations (4 409 698 €, soit une diminution 

de -145 000 € par rapport à 2021) : éducation ; les crèches ; ouverture du Douze, 

accompagnement des familles ainsi que la saison été dans les maisons de quartier. 

 
 
Conclusion : Au total, la masse salariale consolidée sur le chapitre 012 en tenant compte de l’ensemble 
de ces éléments devrait connaitre une hausse d’environ 3 % en 2022 par rapport au budget primitif pour 
2021 (2.45% si l’on ne tient pas compte du changement de chapitre de l’assurance du personnel). 
 

II – Les avantages en nature 

 

Logement de fonction 

 
La liste des emplois bénéficiaires d’un logement pour nécessité absolue de service au sein de la Ville de 
Cergy n’a pas fait l’objet de modification depuis 2019 et n’évolue pas en 2022. Cela concerne des postes 
comportant des missions de gardiennage et requérant une proximité d’intervention : groupes scolaires, 
équipements sportifs et divers autres (maison Gérard Philippe, équipement culturel Visages du Monde…) 
 
Agents bénéficiant d’un véhicule 

 

Les véhicules de fonction et de service font l’objet d’une déclaration d’avantage en nature pour les agents 
concernés. Les premiers sont attribués aux personnes y ayant droit selon la législation en vigueur (maire, 
directeur général des services), les seconds sont attribués aux directeurs et DGA compte tenu des 
nécessités de service impliquant une disponibilité particulière, notamment dans le cadre des astreintes 
de direction. 
 
 
 
Agents bénéficiant d’un avantage lié aux repas 

 
Les agents mobilisés sur des temps de surveillance des repas peuvent bénéficier à titre gratuit de ces 
repas, moyennant une prise en compte en termes d’avantages en nature. Cela concerne une centaine de 
personnes au sein de la Direction de l’Education. 
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III – Le temps de travail 

 
La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a prévu l’abrogation des systèmes 
dérogatoires à la durée légale du travail au sein des collectivités dont la durée serait inférieure à 1 607 
heures annuelles. La date limite du 30 juin 2021 était fixée afin de permettre aux collectivités de se mettre 
en conformité avec la règlementation.  
 
Une délibération cadre relative au temps de travail ainsi qu’un règlement ont été adoptés par le conseil 
municipal du 29 juin 2021. Le règlement cadre définit les principales évolutions mentionnées ci-après et 
applicables à compter du 1er janvier 2022 : 
 

- 25 jours de congés annuels 
- Définition de 4 cycles principaux de travail : 

o Cycle 39h avec 23 RTT 
o Cycle 37h30 avec 15 RTT 
o Cycle 36h avec 6 RTT 
o Cycle 35h sans RTT 

- Principe pour la journée de solidarité de la retenue sur une journée de RTT pour les agents 
effectuant plus de 35h par semaine et dont le temps de travail n’est pas annualisé. Dans le cas 
contraire, 7h devront être effectuées (fractionnables en demi-journée) et seront inscrites au 
planning des agents 

- Fixation des sujétions particulières en cas de travail habituel le dimanche ou en horaires décalés 
- Mise en place de l’annualisation du temps de travail pour les ATSEM exerçant leurs fonctions au 

sein des groupes scolaires et les animateurs exerçant leurs fonctions au sein des groupes scolaires 
et des ALSH 

- Mise en place d’horaires variables pour les services implantés à l’Hôtel de Ville 
- Temps de travail spécifique pour la police municipale prenant en compte des sujétions 

particulières liées à l’exercice de leurs missions : 
o BTN (Brigade de Tranquillité Nocturne) et CENAO (CENtre d’Appel Opérationnel) de nuit 

: 1 500 heures 
o Brigades de l’après-midi, brigade motorisée et CENAO de jour : 1 550 heures 
o Brigade du matin : 1 557 heures 
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Annexe 2 - Liste des Autorisations de programme 

actualisées au CM du 23/11/2021 
 

 

Autorisation de programme 
 Montant AP 

actualisée  
 Montant AP 
précédente 

CP 2009-2020 CP 2021 CP 2022  CP 2023 et plus  
Recettes 

prévues hors 
FCTVA 

Charge nette 

 11 – Equipement 
socioculturel des Hauts de 
Cergy - part Ville  

749 459,07 1 113 667,29 719 289,01 30 170,06 0,00 0,00 887 173,00 -137 713,93 

 11 - Equipement socioculturel 
des Hauts de Cergy - part CACP  

13 531 751,77 13 531 751,77 13 531 751,77 0,00 0,00 0,00 13 447 696,68 84 055,09 

18 - GS Essarts et ALSH 
Closbilles 

7 351 338,88 7 351 338,88 7 300 280,69 51 058,19 0,00 0,00 2 309 100,00 5 042 238,88 

 18 - GS Essarts et ALSH 
Closbilles - voirie et 
cheminement piétons 

2 075 127,27 2 075 127,27 1 970 602,70 104 524,57 0,00 0,00 0,00 2 075 127,27 

 26 – Projet Bastide 3 688 241,60 3 365 002,60 2 093 699,03 518 064,57 538 239,00 0,00 356 100,00 2 793 902,60 

 31 - Rue nationale 2 887 820,86 2 887 820,86 2 787 820,86 100 000,00 0,00 0,00 0,00 2 887 820,86 

 33 – Restructuration des 
équipements de proximité  

34 383 007,00 31 549 704,63 20 662 538,18 8 053 864,08 2 833 302,37 0,00 11 106 592,00 20 443 112,63 

 41 -Aménagements 
complémentaires Pôle Gare 

1 083 289,80 1 075 000,00 775 000,00 291 709,00 8 290,40 0,00 0,00 1 074 999,40 

 43 – Avenue du Martelet  1 069 908,14 1 069 908,14 1 044 829,13 25 079,01 0,00 0,00 0,00 1 069 908,14 

 46 – ADAP Mise en 
accessibilité 

2 548 031,93 2 458 031,93 2 227 612,58 230 419,35 90 000,00 0,00 0,00 2 548 031,93 

 47 – Informatique et 
numérique 2016-2020 

5 256 496,31 4 741 496,31 3 259 435,67 1 156 060,64 665 000,00 176 000,00 86 255,05 5 170 241,26 

 48 – Aires de jeux 2016-2020 1 540 388,91 1 587 388,91 1 073 888,91 316 500,00 150 000,00 0,00 0,00 1 540 388,91 

 49 – Clôtures 2016-2020 1 036 760,64 928 760,64 735 760,64 193 000,00 108 000,00 0,00 0,00 1 036 760,64 

 50 – Port Cergy 2  74 469,74 74 469,74 74 469,74 0,00 0,00 0,00 0,00 74 469,74 

 51 – Equipement matériel et 
mobilier 2016-2020 

6 956 706,34 6 588 706,34 4 116 782,54 2 471 923,80 368 000,00 0,00 623 842,00 6 332 864,34 

 52 – Travaux d’entretien des 
bâtiments 2016-2020 

13 234 268,42 12 417 147,42 9 315 110,01 2 740 158,41 1 169 000,00 10 000,00 218 255,09 13 016 013,33 

 55 – Réserves foncières et 
frais d’actes 2016-2020 

5 188 993,15 4 624 678,15 3 287 278,10 1 266 715,05 555 000,00 80 000,00 981 217,00 4 207 776,15 

 57 – Dispositif anti-intrusion  1 226 156,00 1 251 156,00 836 712,60 314 443,40 75 000,00 0,00 0,00 1 226 156,00 

 58 - Cimetières  7 443,01 7 443,01 7 443,01 0,00 0,00 0,00 0,00 7 443,01 

 60 – Travaux Gémeaux 2  1 079 324,59 1 079 324,59 556 326,83 225 200,00 297 797,76 0,00 0,00 1 079 324,59 

 61 – Renouvellement parc 
véhicules et utilitaires 

1 486 181,78 1 286 181,78 880 935,17 405 246,61 200 000,00 0,00 0,00 1 486 181,78 

 62 – Réhabilitation logements 
gardiens  

302 058,93 272 058,93 211 963,77 60 095,16 30 000,00 0,00 0,00 302 058,93 

 63 – Mise à jour du réseau  964 653,67 864 653,67 668 519,37 196 134,30 100 000,00 0,00 0,00 964 653,67 

 64 – Restauration des 
archives 

26 043,66 21 043,66 21 043,66 0,00 5 000,00 0,00 0,00 26 043,66 

 65 - Démolition et 
réhabilitation 

496 119,00 446 119,00 227 990,60 218 128,40 50 000,00 0,00 0,00 496 119,00 

 67 - Documents urbanisme 328 556,39 288 556,39 75 136,39 213 420,00 40 000,00 0,00 381 700,00 -53 143,61 

 68 - Aide aux travaux ASL 950 989,61 750 989,61 503 989,61 247 000,00 200 000,00 0,00 0,00 950 989,61 

 69 - Participation extension 
réseau ERDF 

75 738,58 55 738,58 45 738,58 10 000,00 20 000,00 0,00 0,00 75 738,58 

 70 – Réfection des chaussées 
et trottoirs 2016-2020 

4 121 901,27 3 806 901,27 3 304 817,27 502 084,00 315 000,00 0,00 0,00 4 121 901,27 

 71 - Passerelles 1 465 469,75 1 465 469,75 518 809,75 536 400,00 410 260,00 0,00 325 600,00 1 139 869,75 
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 73 – Mobilier urbain 2016-
2020  

552 987,54 502 987,54 374 511,54 128 476,00 50 000,00 0,00 0,00 552 987,54 

 74 – Aménagement des 
terrains et espaces verts 2016-
2020 

657 240,17 597 240,17 483 135,30 114 104,87 60 000,00 0,00 0,00 657 240,17 

 75 – Matériel cadre de vie 
2016-2020 

1 301 733,55 1 151 733,55 865 733,55 286 000,00 150 000,00 0,00 0,00 1 301 733,55 

 77 – Enfouissement réseaux 
2016-2020 

610 959,03 530 959,03 377 669,53 153 289,50 80 000,00 0,00 0,00 610 959,03 

 78 – Francis Combe  59 921,33 59 921,33 59 921,33 0,00 0,00 0,00 0,00 59 921,33 

79 - Marjobert 104 312,00 104 312,00 0,00 104 312,00 0,00 0,00 0,00 104 312,00 

 80 - Vidéotranquilité 2016-
2020 

2 816 325,44 2 816 325,44 1 848 918,99 584 576,81 200 000,00 182 829,64 182 829,64 2 633 495,80 

 81 - Infrastructures centrales 771 864,02 671 864,02 532 864,02 139 000,00 100 000,00 0,00 0,00 771 864,02 

 83 - Fonds d'aide Rénovation  36 730,60 25 730,60 14 717,60 11 013,00 11 000,00 0,00 0,00 36 730,60 

 84 - Place des Chênes voirie 650 000,00 650 000,00 0,00 50 000,00 500 000,00 100 000,00 100 000,00 550 000,00 

 86 - Centre de santé 3 359 208,00 3 359 208,00 38 434,80 1 199 072,00 2 121 701,20 0,00 0,00 3 359 208,00 

 89 - LCR Verger 439 356,24 439 356,24 421 232,09 18 124,15 0,00 0,00 0,00 439 356,24 

 93 – Santé et sécurité au 
travail  

69 510,82 59 510,82 49 510,82 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 69 510,82 

 94 - Relation usagers  1 881 500,27 1 881 500,27 824 858,09 237 617,66 240 000,00 579 024,52 579 024,52 1 302 475,75 

 97 - Extension réhabilitation 
Groupe scolaire des Linandes  

6 740 000,00 6 740 000,00 1 797 076,43 438 850,54 3 000 000,00 1 504 073,03 1 504 073,03 5 235 926,97 

 98 - ALSH Bois de Cergy  7 000 000,00 7 000 000,00 26 196,00 62 951,00 900 000,00 6 010 853,00 6 010 853,00 989 147,00 

102 - Maison Anne et Gérard 
Philippe 

2 200 000,00 2 200 000,00 0,00 20 000,00 600 000,00 1 580 000,00 1 580 000,00 620 000,00 

 104 – Réhabilitation et 
création de crèches  

4 637 816,91 4 637 816,91 2 410 430,90 340 258,69 650 000,00 1 237 127,32 1 267 127,32 3 370 689,59 

105 - Plaine des Linandes 810 000,00 810 000,00 0,00 0,00 0,00 810 000,00 810 000,00 0,00 

110 - Eclairage Stade Salif Keita 500 000,00 500 000,00 0,00 200 000,00 300 000,00 0,00 0,00 500 000,00 

111 - La Lanterne 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 300 000,00 2 000 000,00 3 700 000,00 800 000,00 5 200 000,00 

112 - Parc des Hauts de Cergy 600 000,00 600 000,00 0,00 60 000,00 0,00 540 000,00 0,00 600 000,00 

113 - Plateaux sportifs 1 900 000,00 1 900 000,00 0,00 328 000,00 200 000,00 1 372 000,00 0,00 1 900 000,00 

114 - rue du Brûloir 72 957,00 72 957,00 0,00 72 957,00 0,00 0,00 0,00 72 957,00 

115 - Mairie annexe HDC 800 000,00 800 000,00 0,00 530 000,00 270 000,00 0,00 0,00 800 000,00 

116 - rue du clos Bruloir 800 000,00 800 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 0,00 800 000,00 

 


