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Ville du Havre 

Rapport sur les orientations budgétaires 2021 

 

L’article L2312-1 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi du 7 août 2015 

portant nouvelle organisation territoriale de la République, prévoit que, dans les communes de 3 500 

habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de 2 mois précédant l’examen 

du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels ainsi que sur la 

structure et la gestion de la dette. 

Pour les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport comporte, en outre, une présentation de 

la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs, et notamment l’évolution prévisionnelle et 

l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de 

travail. 

 

1. Le contexte d’élaboration du budget 2021  

1.1. Les principales données économiques 

Selon les perspectives économiques de l’organisation pour la coopération et le développement en 

Europe (OCDE), le produit intérieur brut (PIB) mondial devrait diminuer de 4,5% en 2020 sous l’effet 

de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, avant de se redresser pour augmenter de 5% 

en 2021. 

En France, le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances 2021 

prévoit, après une croissance de 1,5% en 2019, une contraction de l’activité à -10% pour 2020 et un 

rebond à +8% pour 2021. Le plan de relance de 100 milliards d’euros initié par l’Etat continuera à 

produire ses effets sur l’activité et permettrait de retrouver, en 2022, le niveau de richesses 

produites en 2019. 

Le taux de chômage a atteint son point le plus bas à 8,1% en 2019 depuis la crise économique de 

2008. La contraction de l’activité en 2020 s’accompagne d’une détérioration de la situation du 

marché du travail avec la destruction de 800 000 emplois salariés à la fin de l’année. 

En 2021, le déficit public se réduirait pour atteindre 6,7 % du PIB, soit une amélioration de 3,5 points 

de PIB par rapport à 2020 (10,2 % du PIB). La dette publique passerait de 117,5% du PIB en 2020 à 

116,2% du PIB en 2021. Pour les administrations publiques locales, après un besoin de financement 

nul en 2019, celui-ci serait de 0,1% du PIB en 2020, avant un retour à l’équilibre en 2021. 

L’inflation diminuerait en 2020, à +0,5%, en lien avec la baisse des prix du pétrole et la modération 

des prix résultant d’une demande en recul. L’inflation reprendrait modérément en 2021 à +0,7%. 
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Selon la note de conjoncture de la Banque Postale de septembre 2020, après une année 2019 de net 

redressement des finances locales en 2019, en raison notamment d’une amélioration de 8,3% de leur 

épargne brute, l’année 2020 connaîtrait un recul de cette épargne à hauteur de 18,1%. Cette 

dégradation étant liée à la croissance des dépenses de fonctionnement mais surtout au repli des 

recettes fiscales et tarifaires. L’encours de dette des collectivités locales serait en légère progression 

de 0,6%. 

1.2. La loi de finances 2021 :  

 La poursuite d’une logique partenariale avec les collectivités locales 

Les dépenses de fonctionnement des collectivités signataires des contrats de Cahors ont progressé à 

un rythme moins élevé que l’ensemble des collectivités locales. Ainsi, les dépenses réelles de 

fonctionnement des 321 collectivités entrant dans le champ des contrats de Cahors ont augmenté de 

+0,3% en 2018 et de +0,8 % en 2019. L’objectif de 1,2% a donc été respecté pour la deuxième année 

consécutive. Le besoin de financement de ces collectivités a diminué de 1,4 Md€ depuis 2017. 

Le Gouvernement a décidé, par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de 

Covid-19, de suspendre la contractualisation en 2020 afin que les collectivités locales puissent, sans 

contrainte issue de la norme encadrant leurs dépenses réelles de fonctionnement, engager des 

dépenses urgentes de soutien à la population et à l’économie. La démarche contractuelle 

individualisée devrait être reprise et pérennisée en restant compatible avec l’association des 

collectivités à l’effort de relance. Le maintien d’une capacité d’autofinancement élevée permettra 

aux collectivités locales de contribuer à la relance de l’investissement, en baisse en 2020 (-5,8 %), 

tout en limitant la hausse des dépenses de fonctionnement. 

 La fiscalité directe locale : la poursuite de la disparition progressive de la taxe d’habitation 

et la compensation des réductions de base de taxe foncière des locaux industriels 

Dans la continuité de la réforme, la loi de finances pour 2021 supprime de façon progressive, de 2021 

à 2023, la taxe d’habitation sur la résidence principale pour l’ensemble des contribuables. Depuis 

cette année, 80% des contribuables sont déjà exonérés. La taxe d’habitation sera maintenue pour les 

résidences secondaires et les logements soumis à la taxe d’habitation sur les logements vacants. 

Afin de compenser la perte de recettes qu’entrainera cette suppression pour les communes, la part 

de taxe foncière sur les propriétés bâties actuellement perçue par les départements sera transférée 

aux communes à compter de 2021. 

 Un coefficient correcteur est mis en place pour neutraliser l’écart entre l’attribution à la commune 

de la recette de taxe foncière départementale et le montant de la taxe d’habitation perdu.  

En 2021, le taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties sera égal au taux communal 

de 2020 et au taux départemental de 2020. 

Tous les ans, les bases fiscales de la taxe d’habitation et de la taxe foncière font l’objet d’une 

revalorisation pour tenir compte de l’inflation. Les modalités de cette revalorisation diffèrent selon la 

nature des locaux. 
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Les bases des locaux d’habitation sont revalorisées en fonction de l’indice des prix à la 

consommation. Par dérogation, dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation, les bases de taxe 

d’habitation des locaux affectés à l’habitation principale ne seront pas revalorisées en 2021 et 2022. 

Les bases des locaux professionnels et industriels sont quant à elles revalorisées en fonction de 

l’évolution des loyers constatée annuellement. 

Parallèlement, la centrale à charbon EDF du Havre cessera son activité au 1er avril 2021 ce qui 

entrainera une perte de recettes de taxe foncière pour la Ville du Havre à compter du 1er janvier 

suivant la démolition de la centrale. Il n’y aura par conséquent pas d’impact en 2021. 

La perte estimée s’élève à hauteur de 3 millions d’euros pour la part de recettes communale et à 

hauteur de 1,9 millions d’euros pour la part de recettes départementale (reversée à la commune à 

compter de 2021) soit une perte totale de 4,9 millions d’euros pour la Ville du Havre. 

Par ailleurs, dans le cadre du plan de relance, la fiscalité (taxe foncière sur les propriétés bâties, 

cotisation foncière des entreprises…) des établissements industriels est allégée de moitié. En 

contrepartie, les communes et EPCI bénéficient d’une compensation dynamique et territorialisée, via 

un prélèvement sur les recettes de l’Etat, à hauteur de 3,3 milliards d’euros. La compensation inclura 

la dynamique des bases en cas, par exemple, d’installation d’une nouvelle entreprise industrielle. 

 Les dotations de l’Etat :  

Le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) sera stable par rapport à 2020, soit 27 

milliards d’euros à périmètre constant. La dotation de compensation de la réforme de la taxe 

professionnelle (DCRTP), sera quant à elle en baisse de 45 millions d’euros sur un an. La répartition 

de la DGF prévoit également une majoration de 180 millions d’euros des dotations de péréquation 

des communes, dont 90 millions d’euros pour la dotation de solidarité urbaine (DSU). 

2. Les éléments d’analyse de la situation financière et budgétaire de la Ville du Havre 

2.1. La préservation de l’autofinancement :  
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Après une dégradation entre 2014 et 2017 liée à la forte baisse des dotations de l’Etat, l’épargne 

brute de la ville a été reconstituée à un niveau satisfaisant. En 2019, elle représente 15,1 % de ses 

recettes de fonctionnement. 

Evolution de l’inflation, des dépenses et des recettes de fonctionnement (base 100 : 2014) : 

 

La baisse sensible des recettes et des dépenses de fonctionnement entre 2018 et 2019 s’explique par 

la création de la Communauté urbaine au 1er janvier 2019 et le transfert de compétences. A 

périmètre constant, l’évolution des recettes de fonctionnement est de +1,5% et celle des dépenses 

de fonctionnement de +0,2%. 

2.2. Les caractéristiques de la dette :  

L’encours net de dette au 1er janvier 2021 est de 245,1 millions d’euros, en baisse de 4,9%. Il se 

présente de la manière suivante :  

Encours de la 
dette au 01/01/2020 

Remboursements 
contractuels 

Emprunts contractés en 
2020 

encours net dette au 
01/01/2021 

Budget principal     

     257 681 581,09 €  22 598 760,17 €              10 000 000,00 €            245 082 820,92 €  

 

Evolution -4,9%   

Budget annexe des caveaux     

             80 000,03 €  13 333,33 €                                  -   €                   66 666,70 €  

  Evolution -16,7%   

Budget consolidé     

     257 761 581,12 €  22 612 093,50 €              10 000 000,00 €           245 149 487,62 €  

  Evolution -4,9%   

 

Parallèlement, afin de financer la construction du parking de l’équipement socio-culturel et sportif 

Simone Veil intégré au budget des parcs de stationnement, un emprunt de 1,45 millions d’euros a 

été contracté. Cet emprunt sera transféré en 2021 à la Communauté urbaine une fois l’ouvrage remis 

et n’a par conséquent pas vocation à rester dans l’encours consolidé de la ville. 
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La ville a souscrit en 2012 un emprunt de 9,8 millions d’euros remboursable in fine en 2022. 

L’amortissement correspondant fait l’objet d’une provision annuelle de un million d’euros. Le 

montant des provisions constituées à fin 2020 s’élève à 8 millions d’euros, ce qui correspond à un 

encours de dette net des provisions de 1,8 millions d’euros. 

Au 1er janvier 2021, la dette du budget principal est composée de 49% de taux fixe, 2% de taux fixe à 

barrière et 49% de taux variable. L’encours de la dette de la ville du Havre ne comporte pas de risque 

avec 98% de l’encours de dette classé 1A (niveau de risque le plus faible correspondant à un taux fixe 

ou un taux variable) et 2% classé 1B (niveau de risque faible correspondant aux produits à barrière 

dont le taux fixe devient variable si la barrière est franchie).  

Le taux d’intérêt moyen de la dette est de 1,9% (estimé au 01/01/2020). 

Le profil des prêteurs de la ville, ci-dessous, est très diversifié et équilibré. Il témoigne de la confiance 

que lui accordent ses partenaires bancaires. 

 

La répartition de l’encours par prêteurs en M€ (au 01/01/2021) : 
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Le financement par emprunt des investissements 2020 et 2021 :   

Le besoin d’emprunt pour financer le programme d’investissement est fixé à 10 millions d’euros pour 

le budget principal. 

De plus, la ville réalise un emprunt de 1,45 millions d’euros pour le financement des investissements 

des parcs de stationnement qui restent sous sa maîtrise d’ouvrage, c’est-à-dire la construction du 

parc de stationnement de l’équipement socio-culturel et sportif Danton. Cet emprunt sera transféré, 

en même temps que l’équipement, à la Communauté urbaine, désormais en charge de cette 

compétence. Les conditions de cet emprunt seront réalisées en lien avec les services de la 

Communauté urbaine. 

Un emprunt de 5 millions d’euros a été souscrit en 2019 et encaissé en 2020. Il s’agit d’un emprunt 

auprès de la Banque Postale à taux fixe sur une durée de 20 ans au taux de 1,03%. Un autre emprunt 

de 5 millions d’euros souscrit auprès du même organisme a également été souscrit en 2019 et sera 

encaissé en 2021 (taux fixe 20 ans de 1,10%). 

Les nouveaux emprunts souscrits en 2020 sont les suivants. Ils répondent à un objectif de 

diversification et de maintien des relations contractuelles avec nos principaux prêteurs : 

Année 
d'encaissement 

Montant 
Durée 

Prêteur 
TAUX 
FIXE 

Budget 
(en année) 

     

Budget 
principal 

2020 1 500 000 € 15 ans La Banque Postale 0,37% 
2020 2 000 000 € 20 ans Caisse d'Epargne 0,51% 
2020 1 500 000 € 15 ans Crédit Agricole 0,375% 

2020 1 450 000 € 20 ans Caisse d’Epargne 0,51% 
Parcs de 

stationnement 
 

 

Les gains sur les produits structurés :  

La ville possède trois prêts structurés d’un encours global de 5,3 millions d’euros. Les gains obtenus 

par la contractualisation de ces prêts est de 1,25 millions d’euros pour les produits de pentes (basés 

sur l’écart entre deux taux variables) et de 1,5 millions d’euros pour les produits à barrières. Le gain 

étant évalué par rapport au niveau du taux fixe applicable antérieurement à la renégociation de ces 

prêts. 

Frais financiers : 

Le taux de la Banque centrale européenne (BCE) reste inchangé depuis mars 2016, soit 0,0%. La 

politique de taux bas de la BCE se poursuivra en 2021, ce qui va alléger le poids des frais financiers 

pour la Ville.  

Les niveaux des principaux taux de marché sont les suivants (au 01/10/2020) : Eonia : -0,47%; Euribor 

12 mois : -0,43%  
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Les marges bancaires (frais et marge commerciale de l’établissement bancaire s’appliquant en plus 

de l’index financier) observées sur le marché de la dette des collectivités locales continuent de 

baisser, comme le montre le graphique ci-dessous. Ce qui contribue à faire baisser nos frais 

financiers. 

                          

        Source : Finance Active 

Prévisions pour le BP 2021 : 

L’encours de dette consolidé à fin 2020 est en baisse. Aussi, avec des index toujours négatifs, 

l’annuité de la dette (frais financiers et remboursement du capital) pour le budget consolidé est 

estimée à la baisse, à hauteur de 1,6% (28,89 M€ au BP 2021 contre 29,35 M€ prévu au BP 2020).  

En 2021, les emprunts seront souscrits à taux fixes ou variables en fonction des critères les moins 

risqués de la charte de bonne conduite Gissler. 

2.3. L’évolution des dépenses de fonctionnement, des charges de personnel et des effectifs 

L’évolution des dépenses de fonctionnement au compte administratif de 2014 à 2019 : 

(Budget principal uniquement): 

En M€ 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Var 
2018/2019 

Frais de personnel 
  

141,4    
  

142,0    
  

131,9    
  

133,8    
     

131,1    
    

125,6    -4,2% 

Activités des services 
    

51,5    
    

51,1    
    

49,5    
    

49,0          46,8    
      

43,4    -7,4% 
Subventions, participations, 

contingent 
    

40,7    
    

38,9    
    

37,4    
    

39,8          36,4    
      

24,7    -32,3% 

Prélèvements sur recettes      1,7         2,5         3,5         3,9            4,3    
        

3,2    -24,7% 

Intérêts de la dette      7,8         7,5         7,2         6,4            6,1    
        

5,5    -10,1% 

Total 
  

243,2    
  

242,0    
  

229,5    
  

232,9    
     

224,7    
    

202,3    -9,95% 
La diminution des charges de personnel en 2016 s’explique par le transfert des services communs (220 agents) à la CODAH 

et la diminution des différents postes en 2019 par le transfert de compétences à la communauté urbaine. 



Direction des finances et du contrôle de gestion | Rapport sur les orientations budgétaires 2021 8 

 

L’évolution des dépenses de fonctionnement est bien maîtrisée par la ville notamment pour les 

charges de personnel. 

En ce qui concerne l’ensemble des collectivités, en 2019, les dépenses de fonctionnement ont 

augmenté, de l’ordre de +1,1% (contre 0,2% en 2018) soit au-dessous de l’objectif global de 1,2%.  

En ce qui concerne les frais de personnel, on constate une hausse de l’ordre de 1,0% pour le bloc 

communal et de 1,5% pour l’ensemble des collectivités conformément au tableau ci-dessous : 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Le Havre 1,0% 0,4% 0,5%* 1,4% -2,0% -4,2% 

Communes 4,0% 1,4% 1,2% 1,9% +0,0% +1,0% 

Toutes 
Collectivités 

4,1% 1,9% 0,9% 2,8% +0,9% +1,5% 

* Hors impact du transfert à la CODAH des services communs 
Source : observatoire des finances locales 2019 

Si l’on ne tient pas compte des transferts de personnel à la Communauté urbaine au 1er janvier 2019, 

les frais de personnel de la ville ont augmenté de 0,7% en 2019. 

 

L’évolution des effectifs permanents de la ville de 2014 à 2019 :  

                        

Evolution (ETC)                     -2,61%                 -0,77%                    -7,08%              -2,12%                  -2,13%   -5,63%    

Depuis 2014, l’évolution moyenne des effectifs permanents en équivalent temps complet est de           

-3,7% par an. En 2016, 220 agents ont été transférés à la CODAH dans le cadre de la création de 

services communs. En 2019, 133 agents ont été transférés à la communauté urbaine dans le cadre du 

transfert des compétences. 
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Après retraitement de ces transferts, l’évolution moyenne des effectifs permanents en équivalent 

temps complet depuis 2014 est de -1,2% par an. 

 

La rémunération nette et brute par filière et catégorie en 2019 :  

 
Nette Brute 

Rémunération 
principale 

Régime 
indemnitaire 

Primes, 
indemnités et 

heures 
supplémentaires 

Administrative 16 562 010 € 20 305 382 € 16 031 339 € 4 188 504 € 85 539 € 

Animation 3 414 293 € 4 232 933 € 3 378 277 € 769 098 € 85 558 € 

Culture 4 714 475 € 5 835 353 € 4 919 914 € 867 436 € 48 003 € 

Médico-sociale 2 460 280 € 3 026 855 € 2 515 837 € 497 838 € 13 180 € 

Police 
Municipale 2 456 504 € 2 958 107 € 2 023 083 € 760 841 € 174 183 € 

Sociale 3 563 725 € 4 412 773 € 3 813 800 € 590 271 € 8 702 € 

Sportive 727 651 € 898 893 € 727 151 € 166 973 € 4 769 € 

Technique 30 320 473 € 37 441 296 € 30 082 465 € 6 419 998 € 938 833 € 

Total 64 219 411 € 79 111 592 € 63 491 866 € 14 260 959 € 1 358 767 € 

      

      

 

Nette Brute 
Rémunération 

principale 
Régime 

indemnitaire 

Primes, 
indemnités et 

heures 
supplémentaires 

A 11 498 940 € 14 103 528 € 10 713 872 € 3 357 313 € 32 343 € 

B 10 206 426 € 12 568 465 € 10 118 606 € 2 400 713 € 49 146 € 

C 42 514 045 € 52 439 597 € 42 659 387 € 8 502 933 € 1 277 277 € 

Total 64 219 411 € 79 111 590 € 63 491 865 € 14 260 959 € 1 358 766 € 

 

Le temps de travail : 

La délibération 2004-0999 du 29 novembre 2004 fixe à 1 582 heures le temps de travail annuel des 

agents de la Ville.  

En juin 2021 au plus tard, c’est-à-dire un an après les élections municipales, la ville devra délibérer 

afin de se mettre en conformité avec la durée légale du temps de travail fixée à 1 607 heures 

annuelles, conformément à l’article 47 de la loi n°2019- 828 du 6 aout 2019 de transformation de la 

fonction publique. La date effective de passage aux 1 607 heures annuelles est fixée par cette même 

loi au 1er janvier 2022. 

Les avantages en nature :  

Les avantages en nature constituent une forme de rémunération et donnent lieu, pour la valeur 

fiscale déclarée, à contributions et cotisations. Ils entrent également dans les bases d’imposition 

déterminant le revenu imposable. 
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L’avantage en nature logement peut être, soit :  

- un logement attribué par nécessité absolue de service : 48 agents en ont bénéficié en 2019, 

pour un montant global (valeur fiscale déclarée) de 96 279 euros sur l’année ; 

- un logement attribué par utilité de service ou par convention d’occupation précaire avec 

astreinte : 4 agents en ont bénéficié en 2019, pour un montant global (valeur fiscale déclarée) de       

12 517 euros sur l’année. 

L’attribution d’un véhicule de fonctions par nécessité absolue de service, ou d’un véhicule de service 

dont l’usage privé est autorisé par la collectivité, constituent l’avantage en nature « véhicule  En 

2019, 66 agents en ont bénéficié, pour un montant global (valeur fiscale déclarée) de 18 452 euros. 

Les bénéficiaires de l’avantage en nourriture, sont, quant à eux, principalement les agents des écoles 

ou des crèches, qui prennent leur repas sur le lieu de travail (les repas pris au restaurant municipal 

ne rentrent pas dans ce cadre). 

En 2019, 760 agents ont bénéficié de cet avantage, pour un montant global (valeur fiscale déclarée) 

de 228 582 euros. 

 

3. Les orientations budgétaires 2021 pour la ville du Havre 

3.1. Stabiliser l’évolution des dépenses de fonctionnement au même niveau que l’évolution des 

recettes de fonctionnement 

L’évolution des recettes de fonctionnement du budget primitif 2021 sera de 0,6%. 

Le montant global des recettes de fonctionnement sera de l’ordre de 231,7 millions d’euros répartis 

de la manière suivante (en M€) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+1,0% 

+0,1% 

+0,5% 

+1,7% 

-8,1% 



Direction des finances et du contrôle de gestion | Rapport sur les orientations budgétaires 2021 11 

 

La baisse des impôts indirects est principalement liée à l’impact de la crise sanitaire et de ses 

conséquences économiques sur les droits de mutation à titre onéreux et de prélèvement sur le 

produit des jeux du casino perçus par la ville. 

Conformément à la stratégie financière poursuivie par la ville, l’objectif est de stabiliser l’évolution 

des dépenses de fonctionnement au même niveau que les recettes de fonctionnement. 

La structure des dépenses de fonctionnement se présentera de la manière suivante pour un montant 

de l’ordre de 231,7 millions d’euros, soit une hausse estimée de 0,6 % par rapport au BP 2020 : 

(en M€)  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évolution de +1,0% des charges de personnel s’explique principalement par la mise en œuvre de la 

prime de précarité en faveur des personnels non permanents prévue par la loi de transformation de 

la fonction publique du 6 août 2019. 

La hausse des subventions et participations versées est notamment liée à l’attribution d’une 

subvention exceptionnelle de 0,75 million d’euros au centre communal d’action sociale pour 

l’accompagner dans les conséquences de la crise sanitaire et les coûts induits par les travaux dans 

son siège social. 

Les dépenses d’activités des services seront stables en 2021. 

Enfin, la réserve pour les dépenses imprévues est revalorisée de 0,2 million d’euros pour répondre, le 

cas échéant, aux besoins urgents liés à la crise sanitaire et antérieurs à un ajustement éventuel du 

budget par une décision modificative. 

 

+1,0% 

+1,0%
% 

-17,3% 

+66,7% -3,2% 

+2,5% 

+0,3% 
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3.2. Renouveler pour le nouveau mandat l’engagement de stabilité des taux communaux 

d’imposition 

Conformément à l’engagement pris dans le cadre de la campagne électorale, les taux d’imposition 

communaux, stabilisés depuis 2009, resteront inchangés en 2021 et pour la durée du mandat.  

 2009-2020 2021 

Taxe d’habitation 19,84% 19,84% 

Taxe sur le foncier bâti 29,00% 29,00% 

Taxe sur le foncier non bâti 27,50% 27,50% 

 

A titre de comparaison, les taux d’imposition des communes de 100 000 à 300 000 habitants ont 

augmenté de 1,9 % entre 2014 et 2019. 

3.3. Préserver l’autofinancement pour assurer l’équilibre financier dans la durée: 

L’épargne brute exécutée en 2020 sera inférieure à la prévision du budget primitif 2020 (28,95 M€) 

en raison des conséquences de la crise sanitaire sur les finances de la ville. Cette dégradation 

ponctuelle s’explique par les dépenses exceptionnelles engagées par la ville (dépenses de protection 

sanitaire, aides aux associations, prime exceptionnelle versée aux agents mobilisés pendant la 

période de confinement, activités et animations estivales…) et par les pertes de recettes 

(exonérations, baisse des droits de mutation à titre onéreux, baisse du produit des jeux du casino, 

pertes tarifaires liées à la fermeture d’équipements et services municipaux…). 

Toutefois, l’autofinancement prévu au budget primitif 2021 s’élèvera à 29,17 millions d’euros, en 

légère progression par rapport au budget primitif 2020 (28,95 M€). 

Evolution de l’autofinancement (hors opérations exceptionnelles) et de l’épargne nette constatés au 

compte administratif de 2012 à 2019, estimés 2020 et prévisionnels 2021 

 

En M€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Estimé 
2020 

Prévu 
2021 

Epargne brute * 29,92 29,70 23,51 23,68 34,51 35,55 25,43 29,17 

Remboursement du 
capital de la dette 

28,43 27,99 25,38 26,84 26,44 26,15 23,60 23,83 

Epargne nette 1,49 1,72 -1,87 -3,15 8,07 9,40 1,83 5,34 

Remboursement du 
capital de la dette par 
la CU 

          3,46 0,79 0,88 

Epargne nette 
retraitée 

1,49 1,72 -1,87 -3,15 8,07 12,86 2,62 6,22 

*    Dont les opérations exceptionnelles 
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L’épargne nette correspond à la différence entre l’épargne brute et le remboursement du capital de 

la dette. 

Le transfert de ressources lié aux transferts de compétences à la Communauté urbaine au 1er janvier 

2019 a induit un transfert de dette pour en assurer la neutralité financière. La délibération 

n°20190498 du 18 novembre 2019 a par conséquent autorisé, d’une part, le transfert de 10 contrats 

de prêt à la Communauté urbaine et, d’autre part, la conclusion d’une convention de 

remboursement de charges de la dette par laquelle la Communauté urbaine rembourse 

annuellement à la ville la part correspondant aux annuités d’emprunts qui n’ont pas pu être 

techniquement transférés. Il convient d’intégrer ce remboursement de dette pour déterminer 

l’épargne nette retraitée de la ville. 

3.4. Les engagements pluriannuels : le programme pluriannuel d’investissements 

Le programme pluriannuel d’investissement (PPI) 2021-2026 sera présenté dans le cadre du vote du 

budget primitif 2021 au conseil municipal du mois de décembre. 

Les crédits d’investissement prévus au budget primitif 2021 concrétiseront les engagements pris 

dans le cadre de la campagne municipale. Ils sont estimés à un montant global de 56,7 millions 

d’euros. 

La ville orientera principalement ses investissements sur les projets de rénovation et réhabilitation, 

en premier lieu énergétique, des bâtiments communaux, pour un montant de 19 millions d’euros. On 

peut citer notamment la rénovation de la patinoire, de l’école Edouard Herriot et du gymnase Pierre 

de Coubertin dans le cadre du marché public global de performance énergétique. 

Les grandes opérations d’aménagement urbain continueront en 2021 pour un montant de 7 millions 

d’euros sur les projets du quartier Danton, de la plage et du quai Southampton, de la rénovation 

urbaine sur Dumont d’Urville et Graville la Vallée (espaces publics du site Viviani, construction d’un 

pôle sportif et paysager), ainsi que Réinventer Le Havre. La 2ème phase de la requalification des 

espaces entre le quai de Southampton et la plage sera également engagée. 

La rénovation du stade Youri Gagarine sera poursuivie de même que la réalisation d’un sentier piéton 

littoral sur le plateau de Dollemard. Le chantier test de résorption des anciennes décharges sera 

également entamé. 
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Les principales dépenses d’équipements en 2021 :  

Rénovation et réhabilitation des bâtiments communaux 19,0   M€  

Marché public global de performance énergétique 7,3   M€  

Travaux dans les établissements scolaires 2,7   M€  

Travaux dans les bâtiments administratifs et techniques 2,6   M€  

Travaux dans les équipements sportifs 1,5   M€  

Travaux dans les équipements culturels 1,1   M€  

Autres travaux 3,8   M€  

   Grandes opérations d'aménagement urbain 11,1   M€  

Liaison Plage-Southampton 4,1   M€  

Requalifications Danton et centre ancien 2,3   M€  

Rénovation urbaine Graville La Vallée 1,9   M€  

Dumont d'Urville 1,5   M€  

Rénovation de la Halle aux poissons (Réinventer Le Havre) 1,3   M€  
      

Stade Youri Gagarine 4,3   M€  
      

Acquisition foncières et plan de prévention des risques technologiques 2,1   M€  

   Plateau et décharges de Dollemard 2,0   M€  

 
    

Aménagement des différents espaces verts 1,2   M€  
      

Collections et équipements culturels 1,1   M€  

 
 

 Equipements des écoles 1,1   M€  
      

Relocalisation de la Fabrique Louis Blanc 0,9   M€  
      

Pôle du muséum 0,9   M€  
      

Vidéosurveillance urbaine 0,8   M€  
      

Equipements et schéma directeur informatiques 4,8   M€  
      

Renouvellement et électrification de la flotte automobile 2,0   M€  
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La ville poursuivra également ses opérations d’aménagement de terrains gérées en budgets annexes. 

Elles sont destinées à permettre l’acquisition de terrains ou d’immeubles et leur aménagement avant 

revente. Elles peuvent se traduire par un déficit en clôture d’opération et sont prévues au PPI pour 

garantir leur financement. Les déficits prévisionnels des opérations, qui constituent un engagement 

pluriannuel, sont les suivants : 

 

Opération 
 Déficit 

prévisionnel 
(M€)  

Site Mulhouse 0,93 

Site Graville Sémard 1,54 

Opérations immobilières soumises à TVA 4,12 

Site Dumont d'Urville 0,21 

PNRQAD 4,26 

Requalification du quartier Danton 3,67 

NPNRU Graville La Vallée 1,78 

 

16,51 

 

3.5. Le financement des investissements :  

La répartition du financement des investissements s’est présentée de la manière suivante depuis 

2014 : 

En M€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Dépenses d'équipement 73,53 56,57 38,08 43,39 48,40 46,34 

Avances et comptes de tiers 
(Solde)* 

1,20 3,56 0,74 7,19 3,07 8,07 

Dépenses d'investissement à 
financer 

74,73 60,13 38,82 50,58 51,47 54,41 

Part financée par les 
ressources propres après 
remboursement du capital de la 
dette 

40% 38% 44% 55% 26% 58% 

Part financée par les emprunts 60% 62% 56% 45% 74% 42% 

 * Avances versées ou remboursées par les budgets annexes d’aménagement de terrains et solde des dépenses avancées ou remboursées 

pour le compte de tiers 

La part des investissements financés par emprunt en 2020 sera de l’ordre de 24%. En 2021, la part 

prévisionnelle d’emprunt inscrite au budget primitif représentera 60% des dépenses d’équipement 

et sera ajustée en cours d’exercice en fonction des réalisations effectives des dépenses 

d’équipement, des subventions supplémentaires encaissées et de la part du résultat de l’exercice 

précédent affectée à la réduction du recours à l’emprunt. 

 

 



Direction des finances et du contrôle de gestion | Rapport sur les orientations budgétaires 2021 16 

 

Conclusion : 

Le budget primitif 2021 sera le premier voté par la nouvelle municipalité. Il repose en premier lieu 

sur des fondamentaux financiers solides grâce à l’amélioration des finances de la ville permise par 

l’arrêt à compter de 2018 des baisses de dotations de l’Etat qui ont prévalu entre 2014 et 2017 et la 

bonne maîtrise de l’évolution des dépenses de fonctionnement. Ainsi, à fin 2019, l’épargne brute de 

la ville s’établit à un niveau élevé de 35,5 millions d’euros qui lui permet de maintenir une capacité 

de désendettement de 7,3 années, c’est-à-dire un niveau satisfaisant et conforme à celui observé 

dans les villes de taille comparable. 

L’année 2020 aura bien sûr un impact sur ce début de mandat : les recettes de fonctionnement de la 

ville auront connu une baisse conjoncturelle et les réponses à la crise sanitaire et économique ont 

nécessité l’engagement d’actions fortes pour soutenir la population, les acteurs associatifs et les 

entreprises. La situation financière de la ville ne sera cependant pas remise en cause, notamment 

grâce à une diminution de 4,9% de l’encours de dette. Cette période aura également souligné 

l’importance de maintenir les équilibres financiers sur le long terme pour être en capacité de 

répondre aux périodes exceptionnelles, ce à quoi nous nous sommes attachés pendant le dernier 

mandat. 

Le budget 2021 concrétisera donc tous les engagements que nous avons pris dans le cadre de la 

campagne municipale. Nous reconduirons notre stratégie financière qui repose sur des principes 

simples et sains : maintenir les taux d’imposition communaux pour ne pas dégrader l’attractivité de 

la ville et préserver le pouvoir d’achat des Havrais ; maîtriser l’évolution des dépenses de 

fonctionnement et des charges de personnel pour dégager une capacité d’épargne importante ; 

réaliser un programme pluriannuel d’investissements ambitieux pour renforcer l’attractivité et la 

qualité de vie tout en maîtrisant l’évolution de l’endettement de la ville. 


