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Ville du Havre 

Rapport sur les orientations budgétaires 2022 

 

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 2022  

1.1. Les principales données économiques 

Les perspectives de l’économie mondiale se sont éclaircies selon l’organisation mondiale pour la 

coopération et le développement en Europe (OCDE). La reprise qui dépend largement de l’efficacité 

des programmes de vaccination devrait rester inégale entre les pays. L’OCDE estime que l’Europe 

devrait mettre près de 3 années à se redresser.  

On s’attend désormais à une croissance économique mondiale de 5,8 % pour 2021. 

La croissance du PIB mondial devrait être de 4,4 % l’an prochain, mais le revenu mondial sera malgré 

cela, fin 2022, inférieur d’environ 3 000 milliards de dollars américains aux anticipations pré-crise. 

La reprise économique française sera un peu plus forte que prévue. Après avoir plongé de 8% en 

2020, le PIB devrait progresser cette année de 6% et un quart a indiqué l’INSEE. Au quatrième 

trimestre de 2021, l’activité devrait avoir rattrapé son niveau des trois derniers mois de 2019 avant la 

pandémie. 

L’INSEE prévoit un rebond de la consommation des ménages de 4,5% en 2021, après une chute de 

7,2% en 2020. Le taux de chômage diminuerait à 7,6% au dernier trimestre 2021, au plus bas depuis 

10 ans, après une année 2020 marquée par de fortes fluctuations, soit un niveau inférieur à fin 2019, 

avant la crise sanitaire. 

Selon les projections de la banque de France, l'inflation totale (IPCH : indice des prix à la 

consommation harmonisé) s'élèverait à 1,8 % en 2021 (en moyenne annuelle) avec des pics mensuels 

plus marqués, qui l’amèneraient à évoluer au-dessus de 2% d’août à décembre 2021. Pour 2022, 

l’inflation IPCH baisserait à 1,4 % en moyenne annuelle. 
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La crise sanitaire a impacté directement les collectivités. Ainsi, selon la note de conjoncture de la 

Banque Postale de septembre 2021, les dépenses consolidées des territoires urbains ont connu une 

baisse de 3,1% en 2020 par rapport à 2019. Cette baisse est liée au recul brutal des dépenses 

d’investissement à hauteur de 16%, une baisse très au-delà de celle habituellement constatée en 

année électorale. La fiscalité est pratiquement stable en 2020 avec une hausse de 0,2%. Les recettes 

de fonctionnement s’élèvent à 1,3% par rapport à 2019 et les dépenses de fonctionnement sont, 

elles, en hausse de 1,1%. La dette affiche une progression de 3,3% par rapport à 2019.  

 

1.1. La loi de finances pour 2022 :  

Le quinquennat 2017-2022 a profondément bouleversé les finances locales avec la suppression de la 

taxe d’habitation et la réorganisation programmée du panier fiscal des différents niveaux de 

collectivités. Il a également mis fin à la forte réduction de la dotation globale de fonctionnement et 

l’a remplacé par un mécanisme contractuel d'encadrement des dépenses de fonctionnement des 

plus grandes collectivités.  

Le projet de loi de finances pour 2022 s’inscrit dans la poursuite des efforts engagés et poursuit le 

plan « France relance » destiné à soutenir l’économie du pays suite à la crise sanitaire, et rétablir 

progressivement les finances publiques. 

• Les dotations de l’Etat 

La dotation globale de fonctionnement reste stable en 2022 avec 18,3 milliards d’euros pour le bloc 

communal et 8,5 milliards d’euros pour les départements, soit 26,8 milliards d’euros au total.  

Le renforcement de la péréquation est poursuivi avec une augmentation de 95 millions d’euros des 

dotations de solidarité urbaine et rurale (DSU et DSR). 

La dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) connaît un abondement exceptionnel de 350 

millions d'euros. L’objectif étant de financer les opérations des collectivités prévues dans les contrats 

de relance et de transition écologique (CRTE). 

Concernant l’investissement local, 150 millions d'euros sont inscrits dans le PLF respectivement pour 

la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) et la dotation politique de la ville (DPV).  
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Les éléments d’analyse de la situation financière et budgétaire de la Ville du Havre 

1.2. La préservation de l’autofinancement :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’autofinancement est l’excédent de fonctionnement servant à financer une partie des dépenses 

d’investissement. Après une hausse de 2017 à 2019, on observe une baisse en 2020 liée au contexte 

sanitaire. L’autofinancement moyen sur la période 2015-2020 s’élève à 30,6 millions d’euros. 

L’autofinancement 2021 est estimé à un montant de l’ordre de 35 millions d’euros. 

Evolution de l’inflation, des dépenses et des recettes de fonctionnement (base 100 : 2015) : 
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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 diverses compétences 

avec les ressources correspondantes. En 2020, les recettes et les dépenses de fonctionnement 

s’inscrivent également en baisse en raison de l’impact de la crise sanitaire. 

1.3. Les caractéristiques de la dette :  

L’encours net de dette au 1er janvier 2021 était de 245,1 millions d’euros. Son évolution se présente 

de la manière suivante :  

Encours de la 
dette au 01/01/2021 

Remboursements 
contractuels 

Emprunts contractés en 
2021 

encours net dette au 
01/01/2022 

Budget principal     

     245 082 820,93 €  21 857 511,76 €              5 000 000,00 €            228 225 309,17 €  

 Evolution -6,9%   

Budget annexe des caveaux     

             66 666,70 €  13 333,33 €                                  -   €                   53 333,37 €  

  Evolution -20,0%   

Budget consolidé     

     245 149 487,63 €  21 870 845,09 €              5 000 000,00 €           228 278 642,54 €  

  Evolution -6,9%   

 

La ville a souscrit en 2012 un emprunt obligataire avec remboursement « in fine » de 9,8 millions 

d’euros remboursable en 2022. L’amortissement correspondant fait l’objet d’une provision annuelle 

d’un million d’euros. Le montant des provisions constituées à fin 2021 s’élève à 9,0 millions d’euros, 

ce qui correspond à un encours de dette net des provisions de 0,8 millions d’euros. 

Au 1er janvier 2022, la dette du budget principal sera composée de 51% de taux fixe, 2% de taux fixe à 

barrière et 47% 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 1,8% (estimé au 01/01/2022). 

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. 
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La répartition de l’encours par prêteurs en M€ (au 01/01/2022) : 

      

 

 

Le financement par emprunt des investissements 2021 :   

Un emprunt de 5 millions d’euros, correspondant au besoin de financement du budget principal, a 

été souscrit en 2019 et encaissé en 2021. Il s’agit d’un emprunt auprès de la Banque Postale à taux 

fixe de 1,10% sur une durée de 20 ans. 

Année 
d'encaissement 

Montant 
Durée 

Prêteur 
TAUX 
FIXE 

Budget 
(en année) 

     Budget 
principal 2021 5 000 000 € 20 ans La Banque Postale 1,10% 

 

 

Les gains sur les produits structurés :  

La ville possède trois prêts structurés d’un encours global de 4,8 millions d’euros. Les gains obtenus 

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

sur l’écart entre deux taux variables) et de 1,52 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. 
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Les gains sur le réaménagement des prêts :  

Trois prêts de la Caisse des Dépôts et Consignations ont été réaménagés. Ces prêts présentaient des 

marges élevées sur Livret Epargne Populaire. Les gains totaux sont de 425 862 euros. 

 
Indexation avant LEP + 1,35% 

Indexation après LEP + 0,54% 

ICNE 17 459,03 € 

Frais 2 400 € 

Gains actualisés 249 777 € 

 
 

Indexation avant LEP + 1,35% 

Indexation après LEP + 0,54% 

ICNE 0 € 

Frais 480 € 

Gains actualisés 53 223 € 

 
 

Indexation avant LEP + 2,39% 

indexation après LEP + 0,54% 

ICNE 9 239,32 € 

Frais 462,50 € 

Gains actualisés 122 862 € 

 

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 devrait se poursuivre en 2022, ce qui va alléger le poids des frais 

financiers pour la Ville.  

Les niveaux des principaux taux de marché sont les suivants (au 15/10/2021) : Eonia : -0,49% ; 

Euribor 12 mois : -0,48%  

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, ce qui contribue à faire baisser les frais financiers, comme le montre le graphique ci-dessous 

représentant l’évolution de la marge moyenne sur Euribor (exprimé en point de base) :   
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                              Source : Finance Active 

Prévisions pour le BP 2022 : 

L’encours de dette consolidé à fin 2021 est en baisse de 6,9%. Aussi, avec des index toujours négatifs, 

les frais financiers seront en baisse de 9,3% (soit 4,7 M€ au BP 2022 contre 5,1 M€ au BP 2021). En 

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

consolidé est estimée à la hausse en raison de l’amortissement total du prêt obligataire 

remboursable « in fine », soit une hausse de 26% (36,3 M€ au BP 2022 contre 28,9 M€ prévu au BP 

2021). Hors remboursement de ce prêt, l’annuité prévue serait en baisse de 5,4%.  

En 2022, les emprunts seront souscrits à taux fixe ou variable en fonction des critères les moins 

risqués de la charte de bonne conduite Gissler. 

1.4. L’évolution des recettes et dépenses de fonctionnement, des charges de personnel et des 

effectifs 

Evolution des recettes de fonctionnement au compte administratif de 2015 à 2020 (budget 

principal) 

En M€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Var 

2019/2020 

Impôts directs 106,3 106,0 106,4 108,2 110,3 111,2 0,8% 

Dotations Etat 64,7 58,6 57,6 57,9 58,5 58,7 0,4% 

Dotations communautaires 

(CODAH) 
50,8 42,4 43,0 43,3 18,2 16,5 -9,1% 

Recettes fiscales (hors impôts 

locaux) 
8,9 9,3 9,6 10,5 11,2 9,9 -11,6% 

Recettes diverses 40,1 41,7 39,9 39,5 40,2 31,3 -22,1% 

Total 270,8 258,0 256,6 259,5 238,3 227,5 -4,5% 

 

La baisse des recettes de fonctionnement entre 2018 et 2019 s’explique par le transfert des 

compétences et des ressources à la Communauté urbaine. La nouvelle baisse entre 2019 et 2020 

s’explique par l’impact de la crise sanitaire, en particulier sur les recettes d’exploitation des services 

(entrées dans les équipements, droits de stationnement…). 
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Evolution des dépenses de fonctionnement au compte administratif de 2015 à 2020 (Budget 

principal) 

En M€
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Var 

2019/2020

Frais de personnel 142,0  131,9  133,8  131,1  125,6     124,8    -0,7%

Activités des services 51,1    49,5    49,0    46,8    43,4      40,7      -6,3%

Subventions, participations, contingent 38,9    37,4    39,8    36,4    24,7      23,3      -5,7%

Prélèvements sur recettes 2,5     3,5     3,9     4,3     3,2        2,9        -10,3%

Intérêts de la dette 7,5     7,2     6,4     6,1     5,5        4,6        -15,8%

Total 242,0  229,5  232,9  224,7  202,3     196,1    -3,06%  

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 et personnels à la communauté urbaine. 

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 2020, les dépenses de fonctionnement ont 

augmenté de + 0,2 %. Mais, hors dépenses des régions liées à l’apprentissage et en excluant le 

département de La Réunion, dont les dépenses liées au RSA ont été reprises par l’État, les dépenses 

de fonctionnement ont augmenté en réalité de + 1,3 % en 2020, au même rythme donc qu’en 2019. 

Les dépenses du secteur communal sont en revanche globalement stables (0,0 %). Cette stabilité 

résulte d’une progression des dépenses des groupements à fiscalité propre (+ 2,1 %) et d’une baisse 

de celles des communes (- 0,8 %). 

Les frais de personnel, tous niveaux de collectivités confondus, sont les dépenses les moins 

perturbées en 2020 par la crise sanitaire. Leur évolution (+ 1,1 %) prolonge celle de 2019 (+ 1,5 %). La 

hausse est de 0,5 % pour le bloc communal. 

 

Evolution comparée des charges de personnel 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Le Havre 0,4% 0,5% 1,4% -2,0% -4,2% + 0,7 % 

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

Toutes 
Collectivités 

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

Source : observatoire des finances locales 2020 
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Le nombre d’agents permanents présents au 31 décembre 2020 est de 2 781 soit 2 637 équivalents 

temps complet, en baisse de 1,5% par rapport à 2019. 

Depuis 2015, l’évolution moyenne des effectifs permanents est de -3,6% 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. 

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

temps complet depuis 2015 est de -1,3% par an. 
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Evolution des éléments de rémunérations depuis 2015 : 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total Traitements 

indiciaires 72 262 288 € 66 956 665 € 67 661 496 € 66 529 132 € 62 378 688 € 62 183 431 €

Total NBI 967 999 € 889 987 € 1 002 832 € 858 951 € 794 775 € 778 730 €

Total IR - SFT 1 732 941 € 1 627 763 € 1 653 120 € 1 634 502 € 1 553 139 € 1 531 464 €

Total RI & Primes 16 064 057 € 14 504 115 € 14 350 934 € 15 438 912 € 14 843 498 € 15 283 417 €

Total Indemnités aux 

comptables et 

régisseurs 30 653 € 28 075 € 27 031 € 16 826 € 12 363 € 714 €

Total Indemnités de 

préavis et de 

licenciement 13 752 € 1 612 € 39 247 € 27 342 € 28 168 € 14 266 €

Total Autres charges de 

personnel 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total Charges 

patronales 38 547 469 € 35 674 801 € 36 428 947 € 34 628 841 € 32 559 693 € 32 287 767 €

Total général 129 619 158 € 119 683 018 € 121 163 607 € 119 134 505 € 112 170 323 € 112 079 789 €  

 

Les rémunérations nettes moyennes par catégorie en 2020 

Catégorie  
Net moyen annuel 

(Effectif en ETC) 

Net moyen annuel 

(Effectif en nb agents) 

A 35 063 € 33 975 € 

B 26 456 € 24 886 € 

C 21 543 € 20 360 € 

 

Le temps de travail : 

Le décret du 12 juillet 2001 fixe le temps de travail dans fonction publique à 1 607 heures annuelles. 

Jusqu’en 2019, les collectivités territoriales pouvaient choisir de déroger au décret et donc 

concrètement de ne pas appliquer la norme légale de 1 607 heures travaillées. C’est le choix qu’a fait 

la Ville du Havre avec un temps de travail qui n’excédait pas 1 582 heures dans l’année.  

La loi du 6 août 2019 supprime cette possibilité et impose à la Ville de mettre son temps de travail en 

conformité. 

La délibération du 28 juin 2021 fixe, à compter du 1er janvier 2022, le temps de travail à 1 607 heures 

annuelles. 
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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. 

L’avantage en nature logement peut être, soit :  

- un logement attribué par nécessité absolue de service : 35 agents en ont bénéficié en 2020, 

pour un montant global (valeur fiscale déclarée) de 81 153 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 2020, pour un montant global (valeur fiscale déclarée) de       

12 777 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 

2020, 8 agents en ont bénéficié, pour un montant global (valeur fiscale déclarée) de 14 708 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 2020, 484 agents ont bénéficié de cet avantage, pour un montant 

global (valeur fiscale déclarée) de 128 312 euros. 

La protection sociale complémentaire : 

Dans le cadre de sa politique sociale et pour respecter la législation en vigueur, la ville du Havre 

participe au financement de la couverture complémentaire santé de ses agents. Cette participation 

prend la forme depuis 2011 d’une participation financière versée directement aux agents.  

L’ordonnance du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction 

publique prévoit : 

- L’obligation de participer au financement de la protection sociale complémentaire en 

matière de prévoyance (incapacité, décès, inaptitude…).  

Un accord collectif peut prévoir la souscription par l’employeur d’un contrat collectif pour la 

couverture complémentaire santé avec une obligation de participation au financement de la 

protection sociale complémentaire prévoyance et une obligation de souscription des agents 

publics à tout ou partie des garanties de ce contrat collectif.  

- L’obligation de participation des collectivités à hauteur d’au moins 50% du financement 

nécessaire à la couverture minimale des risques santé. 
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2. Les orientations budgétaires 2022 pour la ville du Havre  

2.1. Anticiper l’impact de la fermeture de la centrale thermique sur l’épargne de la Ville 

L’évolution des recettes de fonctionnement du budget primitif 2022 sera de 1,3%. 

Le montant global des recettes de fonctionnement sera de l’ordre de 234,7 millions d’euros répartis 

de la manière suivante (en M€) :  

 

Impôts locaux 
109,9

Dotations 
communautaires 

16,5

Dotations de 
l'Etat
62,4

Impôt indirects 
10,4

Recettes non 
fiscales

35,6

 

 

Les pertes de ressources résultant des exonérations décidées par la loi sont compensées par l’Etat 

sous la forme d’allocations compensatrices. La loi de finances pour 2021 a réduit de moitié 

l’évaluation des établissements industriels pour l’établissement de la taxe foncière, et accompagne 

cette mesure par une compensation pour les communes. Cela explique la baisse des impôts locaux et 

la hausse des dotations de l’Etat prévue pour 2022. 

La fermeture de la centrale thermique entraînera une perte de produit fiscal de 4,9 millions d’euros 

pour la ville. Pour amortir cet impact, la Ville poursuit un effort d’ajustement structurel de ses 

dépenses sur 3 ans, soit 1,6 million d’euros par an, pour maintenir à terme son niveau d’épargne au 

même niveau que 2020. Cette stratégie se traduit par une hausse ponctuelle de l’épargne en 2022. 

 

 

 

 

 

+1,3% 

+17.5% 

+13.6% 

-1.7% 

-6.6% 
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La structure des dépenses de fonctionnement se présentera de la manière suivante pour un montant 

de l’ordre de 234,7 millions d’euros, soit une hausse estimée de 1,3 % par rapport au BP 2021 : (En 

M€)  

 

 

 

On constate une baisse des subventions et participations pour 2022 due à la subvention 

exceptionnelle de 0,75 million d’euros qui avait été versée au centre communal d’action sociale en 

raison de la crise sanitaire en 2021. 

Les dépenses d’activités des services seront légèrement à la hausse en 2022. 

Enfin, la réserve pour les dépenses imprévues est maintenue à 0,5 million d’euros. Les charges de 

personnel augmenteront de 0,8% en raison de la revalorisation des rémunérations les plus faibles 

décidée par l’Etat. 

 

2.2. Renouveler pour le nouveau mandat l’engagement de stabilité des taux communaux 

d’imposition 

Conformément aux engagements pris par la municipalité, les taux d’imposition communaux, 

stabilisés depuis 2009, resteront inchangés en 2022 et pour la durée du mandat.  

Depuis cette année, la part départementale de taxe foncière est reversée à la commune pour 

compenser la suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale. Le taux communal de 

taxe foncière intègre donc désormais l’ancien taux départemental. 

 

+0.8% 

0% 

-0.7% 
+10% 

1.4% 

-5.2% 

-9.2% 
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Evolution du taux communal : 

 
2009 2022 

Evolution sur 
la période 

Taxe d’habitation (uniquement les résidences secondaires et 
locaux vacants depuis 2021) 

19,84% 19,84% 0% 

Taxe sur le foncier bâti communal (avant réforme) 29,00% 29,00% 0% 

Taxe sur le foncier bâti départemental (avant réforme)  25,36%  

Taxe sur le foncier bâti communal (après réforme)  54,36%  

Taxe sur le foncier non bâti 27,50% 27,50% 0% 

  

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

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

compte administratif de 2012 à 2020, estimé 2021 et prévisionnel 2022 :  

En M€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Estimé 
2021 

Prévu 
2022 

Epargne brute 29,70 23,51 23,68 34,51 35,55 31,35 35,0   32,1 

Remboursement du 
capital de la dette 

27,99 25,38 26,84 26,44 26,11 23,60 22,61 31,76 

Epargne nette 1,72 -1,87 -3,15 8,07 9,45 7,75 12,39 0,34 

Remboursement du 
capital de la dette par 
la CU 

        3,46 0,79  0.88 0,95 

Epargne nette 
retraitée 

1,72 -1,87 -3,15 8,07 12,91 8,54 13,27 1.29 

*    Dont les opérations exceptionnelles 
 

L’épargne nette correspond à la différence entre l’épargne brute et le remboursement du capital de 

la dette. Le montant plus élevé des remboursements du capital de la dette en 2022 s’explique par le 

remboursement d’un emprunt obligataire remboursable « in fine » de 9,8 millions d’euros. 

2.4. Assurer le financement des engagements : le programme pluriannuel d’investissements 

(PPI) 

Le programme pluriannuel d’investissement 2021-2026 a été présenté dans le cadre du vote du 

budget primitif 2021 au conseil municipal du 14 décembre 2020. Il s’élève à un montant global de 

222 millions d’euros pour la part nette restant à la charge de la ville (avant subventions reçues des 

partenaires et cessions foncières). Pour le budget primitif 2022, le PPI se déclinera pour un montant 

de crédits de paiement de 51,4 millions d’euros. 
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La Ville consacre une part importante de ses investissements aux projets de rénovation et 

réhabilitation, en premier lieu énergétique, des bâtiments communaux, pour un montant de 18,5 

millions d’euros.  

Les premières études nécessaires à la réalisation des nouveaux équipements ou la rénovation 

d’équipements sont également inscrites : équipement culturel du Mont Gaillard, 2ème salle du Volcan, 

créations d’une nouvelle dans les quartiers sud et d’une nouvelle école dans le centre ancien, 

muséum théâtre des Bains douches, gymnase Edouard Vaillant. 

Les grandes opérations d’aménagement urbain continueront en 2022 pour un montant de 15,0 

millions d’euros sur les projets du quartier Danton - centre ancien, de la plage et du quai 

Southampton, de la rénovation urbaine sur Dumont d’Urville et Graville la Vallée, du stade Youri 

Gagarine, des abords du Fort de Tourneville, de réalisation d’un sentier piéton littoral sur le plateau 

de Dollemard… 

Le renouvellement et la modernisation de l’équipement informatique et numérique de la Ville 

s’établit lui à 4,8 millions d’euros. 

Les principales enveloppes sont les suivantes : 

Rénovation et réhabilitation des bâtiments communaux              18,5    M€ 

Marché public de performance énergétique 8,4 M€ 

Travaux dans les établissements scolaires 2,6 M€ 

Travaux dans les équipements culturels 1,6 M€ 

Travaux dans les équipements sportifs 1,2 M€ 

Travaux dans les équipements de proximité 0,8 M€ 

Travaux dans les bâtiments cultuels 0,3 M€ 

Travaux des bâtiments administratifs et techniques 3,1 M€ 

Maintenance et autres travaux 0,5 M€ 

   

Grandes opérations d'aménagement urbain               15,0  M€ 

Rénovation urbaine Vallée-Béreult 6,6 M€ 

Stade Youri Gagarine 2,2 M€ 

Quai de Southampton - requalification  1,5 M€ 

Plateau et décharge de Dollemard 1,3 M€ 

Abords du Fort de Tourneville 1,2 M€ 

Requalification Danton et centre ancien 1,1 M€ 

Dumont d'Urville 0,7 M€ 

Réaménagement de la place du Vieux marché 0,2 M€ 

Plantation de 10 000 arbres 0,2  M€ 

   

Etudes préalables à la réalisation ou rénovation d’équipements publics 0,8 M€ 

Rénovation du muséum 0,3 M€ 

Reconstruction du gymnase Edouard Vaillant 0,1  M€ 

Equipement culturel du Mont Gaillard 0,1  M€ 

2ème salle du Volcan 0,1 M€ 

Création d’une école dans les quartiers sud 0,1  M€ 

Création d’une école dans le centre ancien 0,1 M€ 
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Rénovation du Théâtre des Bains douches 0,03 M€ 

   
Acquisitions foncières et prévention des risques technologiques 1,1 M€ 

Aménagement des différents espaces verts et cimetières 1,2 M€ 

Collection, aménagements et équipements culturels 1,2 M€ 

Vidéosurveillance urbaine 1,0 M€ 

Subventions par annuité Tetris, CEM, Sirius 0,6 M€ 

GIP un été au Havre 0,3 M€ 
Equipements informatiques et schéma directeur des systèmes 
d'information 4,8 M€ 

Acquisition, électrification et renouvellement du matériel roulant 3,6 M€ 

Equipements et acquisition de matériels divers pour les services 2,1 M€ 

SPL Des Docks  0,5 M€ 
 

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 : 

 

Synthèse des opérations : Déficit prévisionnel (M€)  
Opération Prony-Courbet 1,3  
Site des anciennes Serres municipales  -0,1 (Excédent) 

Site Mulhouse I et II 2,1  
Site Graville-Sémard 1,8  
Sitte Dumont d'Urville 0,5  
Requalification du centre ancien (PNRQAD) 4,1  
Requalification du quartier DANTON 4,5  
Vallée Béreult NPNRU  1,3  
Opérations immobilières diverses soumises à TVA 4,5  

 20  
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2.5. 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 2020 

Dépenses 
d'équipement 

73,53 56,57 38,08 43,39 48,40 46,34 53,93 

Avances et comptes de 
tiers* (Solde) 

1,20 3,56 0,74 7,19 3,07 8,07  4,9 

Dépenses 
d'investissement à 
financer 

74,73 60,13 38,82 50,58 51,47 54,41 58,83 

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

40% 38% 44% 55% 26% 58% 61% 

 * 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 2021 sera de l’ordre de 12 %. En 2022, la part 

prévisionnelle d’emprunt inscrite au budget primitif représentera 47 % 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. 

 

Conclusion : 

Les orientations 2022 poursuivent 4 objectifs :  
 

- Ne pas augmenter les taux d’imposition, ni les tarifs de cantine scolaire ; conformément à 
l’engagement pris dans le cadre de la campagne électorale ; 
 

- Maintenir un niveau d’épargne suffisant pour financer les projets inscrits au programme 
pluriannuel d’investissement (PPI) adopté en décembre 2020, sans recourir de manière 
excessive à l’endettement ; 
 

- Anticiper la perte de recettes de taxe foncière de 4,9 millions d’euros liée au démantèlement 
de la centrale thermique ; cette anticipation se traduit budgétairement par un 
provisionnement de 1,6 million d’euros sur 3 ans, 2022 constituant la deuxième année de ce 
provisionnement ; 
 

- Absorber la décision de l’Etat de revaloriser la rémunération des agents de catégorie C dont 
les indices sont actuellement les plus faibles pour garantir une maîtrise globale des dépenses 
de fonctionnement. 

 

Ces objectifs seront respectés dans le cadre du budget primitif 2022 qui vous sera présenté à 

l’occasion du conseil municipal du mois de décembre.  
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La municipalité poursuit ainsi dans la durée une gestion rigoureuse des finances communales qui 

limite la pression fiscale auprès des Havrais finance la réalisation de projets d’investissement 

ambitieux en matière d’environnement, d’attractivité et de proximité ; et maintient des services 

publics de qualité et l’animation de la ville. 

 


