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Objet :  PRESENTATION DU RAPPORT D’ORIENTATIONS  
BUDGETAIRES 2020 

 
 
 
Enjeu : 

Depuis la loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 février 1992, la tenue d’un débat 
d’orientation budgétaire (DOB) s’impose aux communes dans un délai de deux mois précédant l’examen du 
budget primitif. Première étape du cycle budgétaire annuel, le DOB présente une analyse rétrospective et les 
orientations de l’année à venir. 
La loi « NOTRe » du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République a modifié 
le DOB en Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) et impose dorénavant, en plus d’une analyse 
rétrospective de la situation financière de la collectivité, la réalisation d’une analyse prospective dans les 
domaines des investissements pluriannuels, de l’encours de dette et des ressources humaines. 
 
L’année 2020 s’inscrit dans la continuité des objectifs pluriannuels fixés en 2017 et sera le dernier exercice 
du mandat, concluant ainsi les efforts entrepris pour garantir la santé financière de la commune sur le long 
terme. Le budget primitif 2020 sera voté exceptionnellement en décembre pour laisser toute latitude à la 
nouvelle équipe municipale d’ajuster le budget par le vote d’un budget supplémentaire intégrant les résultats 
de l’exercice 2019. Le budget 2020 comme les précédents se construira dans un cadre marqué par le 
maintien des contraintes financières exogènes relatives à la perte significative des dotations étatiques et aux 
incertitudes liées aux réformes de la fiscalité locale.  
La collectivité maintiendra le niveau de service offert aux jocassiens et inscrira des dépenses 
d’investissement nécessaires à l’entretien du patrimoine existant, mais aussi au lancement de quelques 
nouveaux projets. Les dépenses d’investissement ayant toujours comme objectif premier l’amélioration du 
cadre de vie des jocassiens. 
 
Afin d’assurer l’autofinancement de ses dépenses d’investissement et le maintien d’une santé financière 
saine, le budget primitif devra comme les années précédentes s’inscrire dans une logique de maîtrise des 
dépenses de fonctionnement. 
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I. SITUATION FINANCIERE DE LA COLLECTIVITE ET ANALYSE PROSPECTIVE 

A. Une diminution des recettes liée au désengagement de l’état et des cofinanceurs 
 

 
 

 
 

Plusieurs éléments impactent négativement les recettes de fonctionnement : 
 Tout d’abord la baisse de la DGF qui se renouvèlera en 2020. La perte en valeur sur une année 

(comparaison entre 2020 et 2014) représente 1 547 K€. Si la DGF avait été conservée à son niveau 
de 2014, la commune aurait perçu environ 25 M€ sur le mandat. En l’occurrence, elle percevra un 
peu moins de 18 M€, sur cette période, marquant un manque de financement de 7 M€. Pour 
mémoire la DGF était stable aux alentours de 4 M€ entre 2008 et 2014. 

 Au niveau de la dotation de compensation de la Communauté d’Agglomération, son évolution est 
restée assez stable au fil des ans (environ 3.7 M€ annuel depuis 2014). 

 La DSU et le FSRIF représentent respectivement 626 K€ et 563 K€ et devraient continuer à être 
perçus par la commune. Le montant de la DSU a légèrement augmenté en 2019 (+17 K€), cette 
évolution devrait se renouveler sur 2020 pour atteindre un montant de DSU de 640 K€, alors que le 
FSRIF restera stable. 

 L’arrêt des contrats aidés représente une perte de recette d’environ 80 K€.  
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 L’évolution du CEJ et du calcul du taux d’effort demandés par la CAF engendrent une diminution de 
la participation financière de cette dernière de 170 K€. 

 

B. Les impôts directs : hausse des recettes liée à la dynamique des bases 

 
Au niveau des impôts directs (taxes foncières bâti et non bâti : 4 892 K€, taxe d’habitation : 3 360 K€), ils 
représentent en moyenne 36 % des recettes de fonctionnement hors exceptionnel sur la période 2014-2020. 
Les taux d’imposition resteront stables. L’évolution anticipée pour 2020 est uniquement liée à la 
revalorisation des bases (1 % en 2020 (estimation) contre 2.2% en 2019 (Loi de finances)) et à la livraison 
des nouvelles constructions (1.6% - estimation). La réforme fiscale qui à compter de 2020 dégrèvera 100 % 
de la taxe d’habitation pour 80% des ménages n’est pas encore finalisée sur le volet de la compensation 
financière pour les communes. Depuis 2018, les dégrèvements sont compensés par l’Etat, mais à terme, il 
se pourrait que la commune perçoive la part de taxe foncière qui revenait auparavant au Département. 
 
Il n’y a eu aucune modification des taux d’imposition de 2011 à 2015. En 2016, la baisse du taux de la 
TEOM (-12,9%) et le transfert de ses recettes vers l’agglomération a nécessité un ajustement du taux de la 
taxe foncière (+ 6,5%). Pour l’année 2020, la municipalité maintient sa politique de gel de la part 
communal des taux d’impôts locaux. 
 
 
 
La commune a dû faire face depuis plusieurs années à une baisse sans précédent de ses recettes et à 
montrer sa capacité d’adaptation et sa volonté de bonne gestion en travaillant sur le volet de l’optimisation 
des dépenses. Ces efforts ont permis de conserver un niveau d’autofinancement suffisant garant d’une 
santé financière saine. 
Le désengagement de l’Etat se poursuivra certainement dans les années à venir et les cofinanceurs 
semblent aussi revoir leurs périmètres d’action. Au niveau de la fiscalité, les nouvelles constructions 
permettent à la ville d’obtenir des recettes supplémentaires.  
 

C. Evolution des principaux postes de dépenses de fonctionnement : maintenir l’offre de 

services 

 

 
 
La stratégie de maîtrise des dépenses de fonctionnement, est indispensable afin de compenser la baisse 
des dotations de l’Etat et des participations des financeurs. Les efforts d’optimisation ont porté depuis 2014 
principalement sur les charges de personnel et de gestion courante. 

 Les charges de personnel ont augmenté jusqu’en 2014 (13,3 M€), puis la tendance s’est inversée 
grâce à une optimisation quantitative et structurelle des effectifs communaux. En 2019 et 2020, le 
niveau des charges de personnel s’établit en dessous de celui de 2014, tout en maintenant les 
compétences exercées par la collectivité et le service aux jocassiens. A noter que les charges de 
personnel ont même baissé d’environ 130 K€ entre 2017 et 2018, et quelles baisseront de 16 K€ 
entre 2019 et 2020. Il est prévu que les efforts de maîtrise se poursuivent dans la durée pour 
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permettre d’absorber la hausse structurelle liée au GVT. (une annexe présente plus en détail, le 
volet des ressources humaines).  
Sur le mandat, les charges de personnel ont diminué de 2.67%, mesurant les efforts d’optimisation 
de gestion effectués à chaque construction budgétaire. 
 

 Les autres charges (gestion courante 011, subventions 65), se situent dans la même dynamique 
d’évolution que les charges de personnel. Les charges de gestion courante ont diminué de 9.7% sur 
le mandat et les autres charges et subventions ont diminué de 43 %. Ces diminutions proviennent 
d’une part du transfert de la compétence déchet à l’agglomération mais aussi de l’optimisation de  
l’achat public dans les nouveaux marchés et des efforts de rationalisation des budgets des services, 
permettant de contenir l’augmentation liée à la revalorisation des prix. 
 

D. L’épargne brute au cœur des attentions 

 
L’épargne brute, appelée aussi « capacité d’autofinancement » (CAF) correspond à la différence entre les 
recettes et les dépenses de fonctionnement réelles. Le maintien de cette constante à un niveau satisfaisant 
dans une période de stagnation des recettes de fonctionnement, passe irrémédiablement par la maîtrise 
stricte des charges de structure dont les deux principales composantes sont, comme rappelé supra, les 
charges de personnel pour 68 % en moyenne et les charges de gestion courante pour 24 % en moyenne.  
 
Pour 2020, la commune ambitionne de maintenir une capacité d’autofinancement proche de 1 M€ hors 
reprise des résultats antérieurs et hors opérations exceptionnelles, lui permettant ainsi de financer une partie 
de son programme d’investissement. 
 
En poursuivant la maîtrise des charges de fonctionnement, la commune poursuit sa stratégie 
d’optimisation de l’autofinancement des investissements, et assure à long terme sa solvabilité. 
 
L’épargne nette (épargne brute-remboursement en capital des emprunts), également appelée 
autofinancement net, s’établira aux environs de 150 K€. Le recours raisonné à l’emprunt permettra à la 
commune de limiter le poids des charges financières dans les budgets à venir. 
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II. PRESENTATION DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020 

 
Après avoir présenté les évolutions passées et à venir des principales données financières de la collectivité, 
il convient d’analyser les évolutions projetées dans le cadre de la construction du budget primitif 2020. 
Les arbitrages sur les postes et les budgets des directions reposent sur la volonté de la commune de 
garantir les services à destination des habitants, pour : 
 

 Préserver une politique éducative de qualité  
o Maintien d’une ATSEM par classe. 
o Maintien de l’aide aux devoirs par des encadrants de qualité. 
o Soutien des projets pédagogiques et des séjours scolaires. 
o Développement de la Citoyenneté : sensibilisation aux gestes qui sauvent / semaine de la 

citoyenneté. 
 

 Maintenir une politique de solidarité ambitieuse :  
o Montant stable de la subvention au CCAS.  
o Soutien toujours aussi fort aux demandeurs de logement et d'emploi.  
o Accompagnement adapté des familles, des parents et des séniors. 

 
 Assurer le développement de la vie associative, culturelle et sportive 

o Maintien des aides directes et indirectes aux associations. 
o Soutien à l’organisation d’événements fédérateurs et conviviaux. 
o Maintien d’une programmation culturelle riche et variée. 

 Garantir la tranquillité et la qualité du cadre de vie : 
o Poursuite d’une gestion différenciée des espaces verts en faveur du développement 

durable. 
o Poursuite de la mise en place de la vidéoprotection. 
o Optimisation de l’occupation des locaux municipaux. 
o Sécurisation et rénovation des équipements publics. 

 

A. Les recettes de fonctionnement 

 
 Dotations : La DGF continuera de baisser et s’établira à 2 045 K€. La perte en valeur sur un exercice 

représente 1 547 K€ (différence exercice 2014/exercice 2020). La DSU devrait augmenter de 15 K€  
par rapport au montant de 2019 et s’établir à 641 K€. La dotation de réforme de la taxe 
professionnelle et l’attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle 
enregistreront une diminution de 28 K€. Une diminution des compensations sur les exonérations de 
taxes d’habitation est anticipée à hauteur de 15 K€. 

 Fiscalité : Les taux de fiscalité resteront identiques, mais les bases devraient augmenter de 1 % du 
fait de la revalorisation annuelle en loi de finances soit + 80 K€ par rapport aux montants perçus en  
2019. De plus, une hausse liée à la livraison des nouvelles constructions est anticipée à hauteur de 
1.6 %, elle viendra s’ajouter aux recettes à la notification des bases au mois de mars pour environ 
130 K€. Par ailleurs les recettes perçues au titre des taxes additionnelles aux droits de mutations 
demeureront au même niveau qu’en 2019 soit 550 K€ compte tenu qu’une augmentation sur cette 
ligne a été opérée en 2019 pour tenir compte de la hausse des transactions. 

 Remboursement sur salaire : La disparation des contrats aidés fera perdre 80 K€ à la commune sur 
ce chapitre. 

 Subventions : La CAF a fait évoluer le dispositif du CEJ, ce qui engendrera une perte de 
financement de 70 K€ sur les centres de loisirs. Au niveau de la petite enfance, la CAF a demandé à 
la commune de revoir les taux d’efforts demandés aux familles, ce qui aura pour conséquence de 
diminuer sa participation de 99 K€. La commune perd ainsi plus de 15 % des financements Caf sur 
l’enfance. 

 

Au vu de ces évolutions, les recettes de fonctionnement devraient diminuer de 1 % par rapport au 
budget primitif 2019 soit - 213 K€ et s’établir à 20 089 K€. 
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B. Poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement 

 
 Les charges de personnel 

 
Elles seront impactées par les réformes gouvernementales :  

 Fin du dispositif des contrats aidés CUI et emploi d’avenir, avec les fins des derniers 
contrats en janvier 2020, 

 Augmentation des cotisations, 

 Augmentation du SMIC avec une prévision de 1 %, 

 Mise en place de la participation communale à la mutuelle des agents pour 60 K€, 

 Mise en œuvre du PPCR jusqu’en 2021 pour 50 K€. 
 
La mise en place de l’adhésion à l’UNEDIC (indemnités chômage) en remplacement de l’auto assurance en 
novembre 2018 a couté 123 K€ en 2019, et coutera 80 K€ en 2020 et 40 K€ en 2021. Nous anticipons par la 
mise en place de ce dispositif une économie annuelle de 70 K€ à compter de 2022 sur les indemnités 
chômage. 
 
Le GVT (glissement vieillesse technicité) peut être estimé aux alentours de 1,5 % soit + 200 K€. 
 
Au vu de ces éléments, le chapitre des charges de personnel augmenterait de 360 K€ de manière 
strictement mécanique et sans recrutement supplémentaire.  
 
Afin de limiter la hausse de ce chapitre, et compte tenu du réalisé 2019, des efforts d’optimisation 
quantitative et structurelle des effectifs communaux se poursuivront tout en maintenant les compétences 
exercées par la collectivité et le service aux Jocassiens et un effort de – 123 K€ par rapport au BP 2019 sera 
enregistrée dans la construction du budget. 
 

 Les charges de gestion courante 
 
Ce chapitre enregistrera comme les autres années une hausse incompressible liée à la revalorisation des 
marchés (chauffage, eau, entretiens divers, prestations de services…). Mais aussi des dépenses nouvelles 
liées à la livraison de nouveaux équipements (salle de gymnastique des Merisiers, Maison du Parc, Pôle 
Foot, Parc de l’eau qui dort, sécurisation des sites).  
 
Sur le chapitre des charges de gestion courante, les services seront sollicités pour poursuivre leurs efforts à 
hauteur de – 1.3%. 
 
Les autres charges et subventions devront être contenues sous le seuil de 1.5 %. 
 
 

 Les charges financières 
 
Elles seront en hausse de 6.82 % soit + 15 K€ afin de tenir compte de la consolidation de l’emprunt 
d’équilibre 2019. La commune a contracté à ce jour 1.5 M€ sur les 2.9 M€ inscrits au budget. Au vu des 
anticipations de clôture, la commune pourrait être amenée à contracter le solde afin de financer le solde du 
programme d’investissement 2019 et bénéficier des taux de marchés qui sont bas actuellement. 
 
Par ailleurs, la commune anticipe pour 2020, un emprunt d’équilibre de 1.8 M€ pour financer ses 
investissements. Cet emprunt pourra être contracté en cours d’exercice en fonction de l’avancement des 
chantiers. 
 

 Les provisions 
 

Ce chapitre enregistrera une hausse de 45 K€ du fait du provisionnement de charges pour répondre à des 
contentieux juridiques. 
 

Au vu de ces éléments, les dépenses de fonctionnement devraient diminuer de 118 K€ soit – 0.6 % 
pour s’établir à 19 124 K€.  
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C. Evolution des dépenses et recettes d’investissement 

 
Au niveau de la section d’investissement, l’objectif est fixé à hauteur de 5.5 M€ pour les dépenses 
d’équipement et de grosse maintenance. Ces dépenses d’investissement visent à : 
 

 Développer les infrastructures communales et optimiser les locaux municipaux ; 
 Améliorer les conditions d’accueil des enfants dans les groupes scolaires ; 
 Améliorer les conditions d’exercice des scolaires et des associations dans les gymnases ;  
 Poursuivre le programme de gestion des espaces verts ; 
 Poursuivre les travaux énergétiques qui permettront de faire des économies de fonctionnement, 

notamment au sein des groupes scolaires ; 
 Poursuivre le déploiement de la vidéo protection pour assurer la tranquillité publique ;  
 Poursuivre l’amélioration de l’accessibilité des espaces publics et privés. 

 

 
 

 

- En 2013 et 2014, les livraisons du Gymnase des Merisiers et de la maison de la petite enfance 
expliquent en partie la hausse des dépenses.  

 

- En 2016, c’est la fin des travaux du Centre Social qui génère en partie la hausse par rapport à 2015.  
 

- En 2017, les principaux travaux ont concerné la voirie pour 1 213 K€, les écoles pour 729 K€, la 
vidéo protection pour 488 K€, les espaces verts et la propreté pour 499 K€ et enfin les études pour 
la réhabilitation du gymnase des Bruzacques pour 176 K€ et 135 K€ pour la création de la salle de 
gymnastique des Merisiers.  
 

- En 2018, les dépenses ont augmenté de 100 %, avec notamment 1 676 K€ pour le gymnase des 
Bruzacques, 750 K€ pour la construction de la salle de gymnastique des Merisiers et 379 K€ pour 
les vestiaires Foot. 2192 K€ de travaux dans les écoles, dont 747 K€ pour les travaux au groupe 
scolaire du Noyer, 363 K€ de travaux au groupe scolaire des Eguerêts, 361 K€ au groupe scolaire 
du village avec notamment la création d’une nouvelle salle de classe, 168 K€ de travaux au groupe 
scolaire du Vast dont des travaux de sécurisation. 150 K€ pour les études anticipant les travaux de 
l’église. Et 136 K€ pour la création du CSU. Au niveau de la voirie, c’est 1 287 K€ pour les travaux 
de la liaison du Noyer ; 825 K€ pour le videoprotection, et 1472 K€ de travaux de voirie sur divers 
sites. Enfin le changement des gradins du théâtre se sont élevés à 350 K€. 
 

- En 2019, les travaux ont atteint un niveau exceptionnel avec notamment, 1 500 K€ de travaux de 
voirie, 1 500 K€ pour finaliser les travaux du gymnase des Bruzacques, 1 300 K€ pour réaliser la 
liaison du groupe scolaire du Noyer avec le Boulevard, 1 000 K€ pour la création d’une salle de 
gymnastique aux Merisiers, 1 100 K€ pour la création d’un périscolaire, l’aménagement d’une 
bibliothèque et des travaux de rénovation au groupe scolaire du Noyer, 1 500 K€ pour la rénovation 
de la médiathèque et du hall du théâtre, 600 K€ pour le déploiement de la vidéo surveillance, 450 K€ 
pour la rénovation de la maison du parc et 379 K€ pour la participation au financement du Pôle Foot. 
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- Pour 2020, les principaux investissements envisagés sont la phase 1 des travaux de l’église pour 1 
000 K€, la rénovation de la piste d’athlétisme pour 400 K€, 500 K€ pour la première phase des 
travaux de la grande rue, 1 000 K€ de travaux de voirie sur diverses rues, 150 K€ pour le 
déploiement de la vidéosurveillance, 600 K€ de travaux dans les groupes scolaires. 

 
 
Comme chaque année il est aussi prévu un programme d’investissement (acquisition et maintenance) dans 
les autres services communaux (informatique, scolaire, petite enfance, solidarités…) qui s’élève aux 
alentours de 578 K€. 
 
Au budget 2020, la commune créera l’APCP suivante : 
 

Libellé 

Autorisatio
n de 

programme 
2020 2021 2022 Financements Financeurs 

Réhabilitation de 
la Grande Rue 

1 700 000 500 000 600 000 600 000 
En cours de 
définition 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL,CONSE
IL REGIONAL 

 

 
 
Les recettes d’investissement hors autofinancement sont majoritairement composées de : 
 

 L’emprunt, qui s’est établi en moyenne annuelle à 0.6 M€ sur la période 2008-2013 et 2 M€ sur la 
période 2014-2019. 

 Les subventions qui se sont établies à 0.8 M€ sur la période 2008-2013 et 1.2 M€ sur la période 
2014-2019. La hausse s’expliquant par une recherche plus ciblée des financements et des projets 
finançables. 

 Le FCTVA, qui représente en moyenne 16 % des dépenses d’équipement de l’année N-1, s’est 
établi à 0.4 M€ sur le période 2008-2013, et 1.03 M€ sur la période 2014-2019 (à noter un report 
d’encaissement de 2013 sur 2014 et 2014 sur 2015). 

 

D. Evolution de l’endettement et des charges financières 

 
L’emprunt d’équilibre 2019 s’établissait à 2 892 K€ en BP, auxquels se rajoute un report de 2018 de 560 K€ 
sur un emprunt contracté mais non consolidé compte tenu du niveau de trésorerie. L’emprunt total 2019 
inscrit s’élève donc à 3 452 K€. La commune a contracté sur cet emprunt d’équilibre 2 060 K€, soit 560 K€ 
reportés de 2018 et un nouvel emprunt de 1 500 K€. Il demeure donc 1 400 K€ pouvant encore être 
contractés sur 2019, compte tenu des résultats anticipés de 2019, la collectivité pourrait contracter le solde 
avant la clôture afin de bénéficier des taux très bas actuellement. 

 
Pour 2020, au vu des dépenses et de l’autofinancement prévisionnel, l’emprunt d’équilibre devrait s’établir 
aux alentours de 1.8 M€.  
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Actuellement, le taux d’endettement de la commune (encours de dette / recettes réelles de fonctionnement) 
demeure aux environs de 47 % en réalisé 2019 et 52 % en BP 2020 uniquement du fait de la diminution des 
recettes réelles de fonctionnement puisque que le réalisé 2019 intègre la reprise du résultat 2018 et 
qu’exceptionnellement le BP 2020 est voté avant la reprise des résultats. Sans reprise des résultats 
antérieurs le taux d’endettement 2019 serait de 51 %. Pour mémoire le taux moyen de la strate s’établit à 70 
%. Ce ratio souligne l’indépendance financière de la commune, qui réussit grâce à ses efforts de gestion et à 
ses choix à financer par ses ressources propres ses investissements. 
 
Les charges financières sont sous contrôle sur la période, compte de tenu du niveau très bas des taux 
d’emprunt actuels, et de la composition de l’encours de dette en taux fixe, qui assure une stabilité de ces 
charges à l’avenir.  
A ce jour pour le BP 2020, la composition de l’encours de dette s’établit sur 8 lignes d’emprunt et sera la 
suivante : 

Dette par type de risque 
 
      

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

Fixe 9 245 702  € 89,15% 2,06% 

Variable 0  € 0,00% 0,00% 

Livret A 1 125 000  € 10,85% 1,75% 

Ensemble 
des risques 

10 370 702  € 100,00% 2,02% 
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III. Annexe : Structure et évolution des dépenses de personnel et des effectifs 

 

I – STRUCTURE ET EVOLUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL 
 
Le budget de la commune de Jouy-le-Moutier est réparti en deux parties en fonction de la nature des 
emplois, elles-mêmes subdivisées en sous parties en fonction de la typologie de personnel. Ainsi, nous 
distinguons : 
 
- Le personnel non permanent 
- Le personnel permanent 
 
Le détail de chaque catégorie de personnel est présenté ci-après. 
 

Le personnel non permanent 
 
Cette partie regroupe les catégories suivantes : 
- un apprenti, 
- les emplois d’avenir, 
- les contrats uniques d’insertion, 
- les vacataires horaires (animateurs ALSH, temps périscolaires, activités accessoires pour les études, 
animation jeunesse, encadrement sportif, agents de traversés, accompagnement à la scolarité), 
- les missions non permanentes (remplacement agents momentanément absents et besoins occasionnels). 
 
Cette dépense est à niveau constant.  
 

Le personnel permanent 
 
Cette partie regroupe les catégories suivantes : 
- les agents titulaires, 
- les agents non titulaires (contractuels et CDI), 
- les assistantes maternelles, 
 
L’estimation budgétaire pour l’année 2020 de cette dépense comprend plusieurs facteurs par essence 
incompressible rendant la projection particulièrement contrainte. 
Cette dépense sera à la hausse en raison des mesures réglementaires sur lesquelles la collectivité n’a 
aucune prise. 
 
Les éléments de la hausse 
 
Il convient tout d’abord de provisionner un montant dédié aux validations de services, dispositif pour lequel 
les derniers dossiers devraient être liquidés en fin d’année 2020. Mais également pour l’adhésion de la 
collectivité à la convention de participation proposée par le CIG pour adhérer à Harmonie mutuelle pour faire 
bénéficier à nos agents de tarifs préférentiels et leurs permettre d’avoir une couverture santé plus 
intéressante que des offres individuelles en proposant une participation de la collectivité. 
De plus, la collectivité a adhéré le 1

er
 novembre 2018 à l’UNEDIC pour le paiement des indemnités chômage 

pour tous les agents non titulaires de la collectivité. Mais dans l’attente de l’épuisement des dossiers déjà 

ouverts en auto-assurance, et ceux ouvert pendant les 6 premiers mois de la période de carence de ladite 

convention nous devons provisionner 180 000 € en 2020, ce qui représente une diminution de 65 000 € par 

rapport au réalisé provisionnel de 2019. Nous allons donc procéder à une diminution progressive de 80 000 

€ en 2021, et de 30 000 € en 2022. Dès 2023, nous n’aurons plus d’allocation à verser en auto-assurance ce 

qui nous permet de réaliser une économie annuelle de 120 000 € et cette dépense sera donc maîtriser. 

Enfin, l’ensemble de ces mesures qui élargissent l’assiette de prélèvement se cumulent avec une 

augmentation prévisionnel des taux de cotisations Ircantec pour les tranches A, B et les cotisations CNRACL 

qui ne sont pas connus à ce jour, ainsi que l’augmentation régulière de la valeur du SMIC que nous pouvons 

envisager à hauteur de 1%.  

Le Glissement Vieillesse Technicité demeure également un élément contraint de la masse salariale (moins 
élevé que les années précédentes en raison du nouveau cadencement d’échelon à la durée unique) mais 
également la suite du PPCR qui prévoit le 1

er
 janvier 2020 un reclassement des grilles indiciaires de tous les 



11 
 

grades allant de 1 à 5 points d’indice par agent ainsi que les avancements d’échelons qui sont simplifiés 
pour les premiers grades de la filière administrative, technique, culturelle et animation. 
Certains postes en cours de recrutement en 2019, seront pourvus en 2020. 
La fin du dispositif des contrats aidés CUI et Emplois d’avenir ne nous permette plus de bénéficier 
d’exonération de certaines charges et diminue également nos recettes. 
Enfin, sur certains secteurs, il est impératif de remplacer les agents absents, et d’autres éléments (retour 
d’agents à plein traitement d’agents en demi-traitement,…) viennent compléter les facteurs d’augmentation 
de la masse salariale en 2020. 
 
Les éléments de baisse du budget 
 
Il s’agit principalement des suppressions et des gels de postes intervenus depuis 2014. 
Ainsi que les postes restés vacants en attente de recrutement mais qui seront pourvus sur une année pleine 
en 2020. Ces mesures ont permis une diminution de 2,02% en 2015 et de 2,34% en 2016. Elles n’ont pas 
généré de diminution en 2017 mais ont permis d’avoir une augmentation maîtrisée de 1,38 % et une 
diminution en 2018 de 0,66 % et de 1,5 % en 2019. 
Une anticipation des départs à la retraite et une réflexion au moment de chaque départ d’agent est menée 
afin de poursuivre ces efforts en développant la mobilité interne et la modernisation des procédures 
administratives, l’étude de l’externalisation de certaines missions ainsi que la mise en place de la journée de 
carence et de la modulation du RIFSEEP en lien avec l’absentéisme. 
 
Ces différentes mesures de baisse du budget, ainsi que celles à venir, associées aux éléments de 
hausse du budget, permettent une économie en 2020 d’environ 117 K€ par rapport au BP 2019. En 
effet, la masse salariale sur le chapitre 012 prévue au BP 2019 s’élève à 13 013 K€, elle diminuera de 
1 % ce qui portera le montant du BP 2020 à 12 895 k€. 
 
II - LES AVANTAGES EN NATURE 
 
Logement de fonction : Conformément à l’article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée 
relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, 
il appartient au Conseil municipal d’autoriser le Maire à fixer la liste des emplois pour lesquels un logement 
de fonction peut être attribué. 
Les emplois bénéficiaires d’un logement de fonction au sein de la commune de JOUY LE MOUTIER 
concernent des postes comportant des missions de gardiennage et requérant une proximité d’intervention 
(12 agents). 
Les véhicules de fonction : Le personnel qui bénéficie d’un véhicule de fonction voit cet avantage en nature 
déclaré sur sa rémunération. 
Les repas : Le personnel dont le repas est fourni par la collectivité, voit cet avantage en nature déclaré 
chaque mois sur sa rémunération. 
 
III - LE TEMPS DE TRAVAIL 
 
Au moment du passage aux 35 heures, la commune de JOUY LE MOUTIER a choisi d’adapter les rythmes 
de travail en fonction des structures : Ainsi, cohabitent à la fois un système de compensation par l’attribution 
de jours de réduction du temps de travail (JRTT) mais aussi un fonctionnement prenant en compte la 
variation et la fluctuation de l’activité (animation, ATSEM, entretien : notion d’annualisation du temps de 
travail) comme le permet la loi sur l’aménagement du temps de travail. 
 
 


