
 
RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 

 

 

La loi prévoit que dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal 

le ROB (rapport d’orientations budgétaires) dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget. 

Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal dans les conditions fixées par le règlement 

intérieur. 

 

Ce rapport décrit la situation financière de la France, les conséquences de la crise sanitaire et les 

prévisions pour 2021. Il envisage les impacts de la Loi de Finances 2021 et les financements possibles 

pour certains des projets de la Ville. Il présente ensuite tant pour le budget principal que pour les 

budgets annexes, les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels, la structure de la dette 

ainsi que la structure et la gestion prévisionnelle des effectifs. 

 

 

La situation financière de la France et la loi de Finances 2021 votée le 29 décembre 2020 : 

Selon les données macroéconomiques de décembre 2020, l’inflation est stable sur un an. Elle était à 1,5 

% en 2019, avec une projection à 1,3 % en 2021. 

L'économie française a été durement touchée par la pandémie au premier semestre 2020. Reculant de 

5,9 % au premier trimestre, le PIB a chuté de 13,7 % au second. L’activité économique a fortement 

rebondi au troisième trimestre (+18,2 %) mais reste nettement en dessous de son niveau d’avant crise 

(-8,3 % sur un an). 

 

 
 

Face à la crise, le Gouvernement a mis en œuvre des mesures de soutien massives pour protéger les 

Français. Sous l’effet de ces mesures et de l’impact de la crise sur les recettes publiques, le déficit public 

atteindrait 10,2 % du PIB en 2020, et s’établirait à 6,7 % en 2021. 

La dette publique devrait augmenter de près de 20 points en 2020 pour atteindre 117,5 % du PIB, avant 

de refluer à 116,2 % en 2021. 

 
* solde effectif de l’ensemble des administrations publiques 

** Principales données du Projet de loi de finances pour 2021 

 

 



 
 

 

La loi de Finances pour 2021 prévoit : 

• La simplification par la fusion des taxes d’Electricité dont la TCCFE (Taxe Communale sur la 

Consommation Finale d’Électricité) avec une prévision d’augmentation de la recette communale 

en 2023 du fait de la suppression des frais de perception. 

• La réforme de la perception de la Taxe d’Aménagement par le transfert de cette gestion de la 

Direction Départementale des Territoire à la DGFIP, avec une émission du titre de recette plus 

proche du fait générateur. L’analyse des impacts de la loi de finances prévoit pour les 

collectivités locales une évolution favorable des recettes. Ce qu’il est possible d’estimer à ce jour 

pour Evian, c’est un suivi plus simple des annulations des permis de construire avec des 

interlocuteurs plus proches de nos services. 

• La révision des valeurs locatives de la taxe foncière pour les établissements industriels avec la 

division par deux des cotisations payées par 32 000 entreprises. Cet allègement d’impôt est de 

1,54 Md€ pour la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et de 1,75 Md€ pour la TFPB (taxe 

foncière sur les propriétés bâties). L’Etat compensera intégralement les communes et les EPCI à 

fiscalité propre de cette perte de recettes fiscales. 

Il est difficile d’envisager l’impact pour la fiscalité de la ville d’Evian. Dans l’analyse prospective, 

était envisagée une variation positive des bases fiscales ; elle a été remplacée par une stabilité 

de ces recettes. 

La perception de la Taxe d’habitation (TH) uniquement sur les résidences secondaires et autres 

locaux meublés non affectés à l'habitation principale. La loi de finances de 2019 pour 2020 

prévoyait la suppression de la TH afférente à l’habitation principale, par étape de 2020 à 2023 

avec une refonte du financement des collectivités territoriales et des EPCI et une compensation 

à l’euro près, dynamique dans le temps. 

À compter de 2021, le dégrèvement de TH afférente à l’habitation principale est transformé en 

exonération totale de TH sur la résidence principale et une nouvelle exonération à hauteur de 

30 % est instaurée pour les 20 % des ménages restants. Ce taux sera porté à 65 % en 2022. À 

titre transitoire, et jusqu’à sa suppression définitive en 2023, le produit de la TH sur la résidence 

principale acquitté par les 20 % de foyers restants est affecté au budget de l’État. Dès lors, à 

compter de 2021, les communes seront compensées de la perte de ressources induite par la 

suppression de la TH afférente à l’habitation principale par le transfert à leur profit de la part 

départementale de TFPB. Afin de garantir aux communes une compensation égale à l’euro près 

au montant de TH sur la résidence principale supprimé, la loi de finances institue un coefficient 

correcteur neutralisant les surcompensations ou sous-compensations. A nouveau, pour 2021, il 

est nécessaire d’envisager une stabilité de cette recette au lieu d’une variation positive. La 

nouvelle ressource étant fiscale, il est possible d’espérer une évolution favorable dans les 

prochaines années avec les nouvelles constructions. 

La revalorisation forfaitaire des bases évolue grâce à un coefficient calculé par rapport à 

l’inflation. En 2021, l’évolution de l’indice des prix à la consommation ressort à +0,2%, qui sera 

aussi l’augmentation des bases d’imposition. Cette variation particulièrement faible a un impact 

significatif sur l’absence de dynamique de nos recettes fiscales 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La stabilité de la DGF est inscrite dans la loi de Finances, permettant ainsi le « financement de la 

hausse de la péréquation par un redéploiement de celle-ci ». C’est ainsi qu’un écrêtement de 

100 000 € par an, subit par la ville d’Evian depuis plusieurs années, viendra probablement à 

nouveau réduire la DGF, alors que l’Etat communique sur sa stabilité générale. Le budget 2021 

est construit avec une DGF à 870 000 € et les prochaines années ne devraient pas échapper à 

cette règle avec une baisse irrémédiable de 7% par an. 

 

 

 

 

 

 

 

La loi de Finances pour 2021 marque également l’engagement du Gouvernement en faveur de la 

transition écologique. Le Plan de relance de l’Etat financera ainsi des actions à hauteur de 18,4 Md€ en 

2021. La ville a déposé plusieurs dossiers, en particulier pour le financement de l’opération de rénovation 

de tous nos bâtiments publics prévue sur 9 ans, appelée Contrat de Performance Energétique (CPE), 

réalisé avec la Société Dalkia. 

Le plan de relance de la Région Auvergne Rhône Alpes permet également de présenter de nombreux 

dossiers. 

A la fin de l’année 2020, l’Etat a décidé de soutenir également les collectivités locales en leurs attribuant 

une dotation de compensation des pertes de recettes fiscales et domaniales. Cette recette 

complémentaire est de 1 956 596 €. 

La loi de Finances pour 2021 prévoit une seconde dotation de compensation des pertes de recettes 

fiscales, en excluant les recettes domaniales. Elle est impossible à estimer tant il est difficile de prévoir 

les recettes de 2021. Le principe a été acté avec l’association des Maires de France mais le mode de 



 
calcul sera défini ultérieurement par un décret. Elle pourra être budgétée à 300 000 € et sera plus élevée 

si nos recettes fiscales s’affaiblissement. 

 

L’Etat a pris en charge la moitié des achats des masques achetés en avril 2020, pour 47 770 €, le 

département a également participé à hauteur de 16 324 €, soit un total de 64 094 €, alors que les 

dépenses liées au COVID s’élèvent à 131 900 € (masques, gel, plexiglass, thermomètres, cheminements 

hors temps Agents). 

 

La ville d’Evian a également été retenue pour bénéficier de dispositifs d’aides dans le cadre du 

programme Petite Ville de demain, porté par l’Etat. Il sera possible de financer des projets et d’avoir des 

bonifications lorsque des subventions classiques sont attribuées. 

 

La ville d’Evian identifie ses politiques publiques : 

 

Préalablement à l’évaluation des politiques publiques identifiée parmi les missions de la sphère Finances, 

il est apparu intéressant et nécessaire de les définir et de les décliner en objectifs, au sein de cette 

présentation. 

Les actions et programmes projetés durant cette année budgétaire répondent à l’engagement de la ville 

pour devenir un territoire durable et résilient et répondant aux objectifs du développement durable de 

l’ONU.  

Cette philosophie de travail pour repenser la ville sera également l’objet de sensibilisation durant tout 

le mandat auprès des habitants ainsi que de tous les partenaires du territoire. 

Les actions principales outre le suivi du fonctionnement habituel des services concernant 2021 se 

déclineront par pôles de la manière suivante : 

 

• La concertation autour de la mise en application des 1 607 heures de travail pour le 

personnel, le déploiement de nouveaux outils numériques ainsi que la reprise des chartes informatiques 

feront partis des actions de travail s’agissant des fonctions supports, sans oublier le développement des 

accueils du public afin d’éviter d’accroitre la fracture numérique.  

Un travail de mutualisation de services avec d’autres collectivités continuera ainsi que la poursuite du 

dialogue et de la politique de soutien engagés depuis plusieurs années en faveur de l’économie locale. 

 

• Le pôle cadre de vie regroupe un ensemble de bâtiments de près 140 000 m² dont 63 

Etablissements recevant du public (ERP). La part des fluides représentant 1,2 M€, le démarrage des 

travaux de mise en place du Contrat de Performance Energétique permettra à la ville de faire des 

économies de consommation énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre par 

d’importants travaux de transformation énergétique accompagnés d’une sensibilisation notamment 

auprès des scolaires. 

La réhabilitation de la buvette Cachat, la rénovation du débarcadère, l’acquisition de biens immobiliers, 

la poursuite de rénovations de bâtiments publics, la grande inspection du funiculaire, des 

aménagements de quartiers, de voirie pour la sécurisation de certaines portions ainsi que pour laisser 

place à la mobilité douce et la multimodalité, représenteront les principales masses d’investissements 

2021 de la collectivité.  

En matière d’urbanisme, la poursuite de l’étude avec le CAUE sur le dossier des entrées de ville et le 

lancement de la procédure de révision du PLU avec la mise en place d’une charte architecturale, charte 

de l’arbre, de l’animal et les trames bleues et vertes rythmeront l’année 2021. 

 



 
• L’attractivité et le dynamisme du territoire demeure une politique essentielle pour notre 

commune tant en terme événementiel, que culturel et associatif. 

Nous continuons de soutenir par l’intermédiaire d’aides directes conséquentes, y compris les 

subventions, les associations sportives, culturelles et sociales. Nous travaillons sur la mise en place d’un 

club de bénévoles qui pourrait être engagée dans les différentes manifestations de la ville et des 

partenaires. 

Quant à l’événementiel, nous allons proposer un programme annuel, adapté aux mesures sanitaires qui 

évoluera en fonction des annonces gouvernementales. Nous l’avons vu l’année dernière avec Evian par 

cœur, il est possible de proposer des moments de joies aux habitants et visiteurs tout en respectant les 

consignes sanitaires et soutenant le commerce, la culture, l’art et les techniciens de l’évènementiel. 

La ville d’Evian soutient également la culture sous toutes ses formes notamment à travers le Palais 

Lumière ou la Maison Gribaldi, la médiathèque et le conservatoire à rayonnement communal. La culture 

est essentielle pour l’apprentissage et le développement de chacun et nous souhaitons garantir l’accès 

à toutes et tous une offre culturelle diversifiée et riche. 

La culture à Evian n’est pas uniquement à destination d’un public touristique mais bien pour chaque 

évianais et évianaise dès le plus jeune âge. 

 

• Dans le cadre du parcours de vie en lien avec le CCAS : plus que jamais, le soutien et 

l’accompagnement des habitants nous concernent. 

Un travail important vient de s’engager pour réformer les aides en fonction du quotient familial dans un 

double objectif :  

- Qu’il soit utilisable par un plus grand nombres d’évianais (des enfants à nos ainés) 

- Qu’il permette la découverte à moindre couts de nouvelles activités (culture, sport, loisir…) 

Nous allons également mettre en place un conseil des sages. 

Face à la crise sociale qui perdure, les actions de solidarités et soutiens financiers sont plus que jamais 

au centre du travail des agents. Afin de renforcer ce travail, un référent social travailleur social va venir 

compléter les rangs pour améliorer les prises en charges. 

 

Nos petits évianais ne seront pas en reste, nous commencerons à préparer le projet d’agrandissement 

de l’école des hauts d’Evian. Les écoles continuent d’être équipées du matériel informatique nécessaire 

en lien avec les équipes pédagogiques et l’inspection d’académie.  

La jeunesse évianaise pourra participer pleinement à la vie de la commune puisque nous allons lancer 

prochainement le conseil des jeunes qui leur permettra d’être au centre des actions en faveur de la 

commune. Par ailleurs, le service jeunesse portera une importance toute particulière à 

l’accompagnement des jeunes qui se sentent isolés ou perdus face à cette période. 

 

La situation financière de la Ville d’Evian : 

 

La Ville s’est inscrite depuis plusieurs années dans une trajectoire de maîtrise de ses dépenses de 

fonctionnement évitant ainsi l’effet de ciseaux consécutif à un affaiblissement des recettes de dotations 

et à une augmentation des dépenses communales. Les niveaux d’épargne ont été préservés. 

L’année 2020 est particulière avec une baisse de 7,2 % des recettes de fonctionnement courantes et de 

5,9 % des dépenses. Le budget de l’année 2021 s’avère très complexe à prévoir. 

 

Dans ce graphique, les recettes présentées en 2020 comprennent la dotation de compensation de l’Etat 

et excluent les recettes des cessions des biens immobiliers afin de permettre une comparaison sans ces 

recettes exceptionnelles. Chaque catégorie de recette a été touchée, aucune n’a été épargnée hormis la 



 
taxe foncière et la taxe d’habitation. Il manque 2 344 000 € de recettes par rapport à 2019 (avec les aides 

de l’Etat) et il manque 2 972 000 € par rapport au budget voté en 2020. 

 

 
 

 

 

Les dépenses de fonctionnement ont également baissé, dans une moindre mesure, avec -5,9% par 

rapport à l’année 2019. Les impacts de la crise se retrouvent sur tous ces chapitres de dépenses. 

 

Les niveaux d’épargne : 

L’épargne de gestion est le solde entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de gestion (hors 

intérêts de la dette). 

L’épargne disponible correspond au solde entre l’épargne de gestion et l’annuité de la dette (intérêts et 

capital), elle constitue la ressource pour investir appelée aussi l’autofinancement ou la CAF. 

Sans les cessions, la baisse du niveau d’épargne du budget principal est de presque un million en 2020. 

L’année 2018 avait déjà accusé un affaiblissement de ces courbes et l’année 2019 était revenue à des 

niveaux satisfaisants permettant d’envisager d’importants investissements. L’objectif pour 2021 est 

d’avoir une épargne disponible qui ne soit pas négative. 

 

 
 



 
 

Engagements pluriannuels : 

 

La ville représente un acteur économique principal de la vie du Chablais, elle a dépensé sur le territoire, 

durant le précédent mandat 47,6 M€ en investissements tous budgets confondus. 

 

La ville s’engage à nouveau à investir sur le territoire une moyenne de 8 M€ par an sur le présent mandat. 

 

Sont déjà en cours de réalisation : 

▪ la restauration de la Buvette Cachat pour 10 500 000€ (sur 4 ans) 

▪ la rénovation thermique de 45 bâtiments communaux pour 4 500 000 € (part investissement) étalé 

sur 9 ans 

▪ la restructuration du débarcadère pour 3 274 000 € (2021-2022) 

▪ la mise en accessibilité des bâtiments communaux pour 1 500 000 € (2ème partie du programme 

jusqu’en 2024) 

▪ l’acquisition de biens immobiliers permettant de garantir des espaces de vie et des aménagements 

paysagers pour 5 000 000 € dont plusieurs sont inscrits cette année. 

▪ la construction du parking de la Gare pour 3 600 000€ (HT dans le budget Parkings souterrains) 

 

Sont aussi prévus durant ce mandat : 

→ l’agrandissement de l’école des Hauts d'Evian estimé à 3 200 000 € 

→ l’aménagement du sentier du Littoral pour 600 000 € 

→ la rénovation énergétique de l’éclairage public pour 1 300 000 € étalé sur 5 ans. 

→ l’aménagement des quartiers des Tours, de la Gare et des Sources, avec les premières 

enveloppes inscrites cette année et les travaux planifiés au cours des prochaines années. 

 

D’autres projets sont en cours d’estimation et seront précisés au cours des prochains mois. 

 

La répartition des investissements par politique publique montre l’équivalence du volume des dépenses 

entre les trois politiques publiques mobilisant des investissements : 

• Education et Solidarites 

• Cadre de vie, Aménagement du territoire, Urbanisme et Mobilité 

• Vie sportive et associative, Culture et Actions touristiques 

 



 

 
 

 

Structure et gestion de la dette : 

 

Aucun emprunt n’a été contracté cette année. Néanmoins, une cotation au mois d’avril 2020 a permis 

de confirmer l’engagement de deux banques pour d’éventuels financements sur des durées longues (30 

ans) en taux fixe dans des conditions très correctes. 

Depuis, les taux longs ont continué de baisser et il est possible qu’en 2021 le taux fixe sur 30 ans soit 

inférieur à 1%. Il sera nécessaire d’emprunter afin de financer les projets à long terme et ainsi de soutenir 

l’activité économique de nos entreprises. 

 

Les annuités de la dette de la Ville continuent de baisser * : 

 

 
* Montants avec les Intérêts courus non échus  

 



 
Le ratio de la capacité de désendettement exprime le nombre d’années nécessaires pour rembourser la 

dette si la ville y consacre toute sa capacité financière (Encours/ Epargne brute). Il est particulièrement 

bas avec une épargne brute élevée du fait des recettes de cessions et un encours très bas à 22 058 000 

€. Sans les recettes de cessions le ratio est à 4,8 ans. Il n’est pas calculé sur les budgets primitifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il reste cependant à comparer ce ratio avec des données nationales. La loi de programmation des 

finances publiques 2019 a retenu ce ratio pour vérifier la santé financière des 340 collectivités locales 

importantes, dans le cadre de leur contractualisation avec l’Etat et a fixé le seuil maximum à 12 ans. Par 

ailleurs, pour les collectivités locales de notre taille, le ratio national est autour de 6,3 années. 

 

La durée de vie moyenne est de 6 ans et 9 mois au 1er janvier 2021. Ce ratio s’améliore en même temps 

que la ville se désendette.  

 

  



 
 

La situation financière des budgets annexes : 

 

Le budget Parcs de stationnement 

 

Les recettes de fonctionnement ont baissé de 4,6 % en 2019. Et, comme pour la Ville, elles ont été 

fortement dégradées par la crise sanitaire en 2020 avec - 16,2 %. 

Il est prévu en 2021 une recette proche de celle de 2019 pour l’ensemble des parcs,  avec des recettes 

supplémentaires envisagées par le barriérage du parking (soit environ 880 000 €). 

 

 

Les dépenses de fonctionnement sont en augmentation, la présentation des comptes administratifs et 

des budgets primitifs apportera des précisions. 

Il est donc constaté que la courbe des recettes est venue se superposer à celle des dépenses et qu’il n’y 

a plus d’autofinancement pour investir. 

 

 
L’investissement est possible parce qu’il est porté par les recettes de cessions (amodiation du parking 

de la gare), par les indemnités des assurances dans le cadre des dommages ouvrages et par des 

subventions de partenaires. Un excédent capitalisé permet également d’amortir cette année 2020 et de 

continuer nos programmes d’investissement tels qu’ils étaient prévus. 

 

 
 

 

Le budget de l’Eau 

 

Le budget de l’Eau est transféré à la communauté de communes du Pays d’Evian Vallée d’Abondance 

(CCPEVA) depuis le 1er janvier 2021 conformément à la réglementation nationale. Le dernier exercice 

clôture avec un déficit de 92 000 €, parce que des investissements ont été réalisés pour 440 000 € et il a 

été décidé de ne pas les financer par l’emprunt, sachant que les emprunts étaient transférés à la CCPEVA.  

 



 
Le but était d’atteindre un résultat proche de zéro et quelques dépenses de dernière minute ont rendu 

ce solde négatif. Il est nécessaire de l’intégrer dans la reprise des résultats du budget Ville 2021. 

 

Le budget du Port 

 

Les recettes en 2020 sont stables, autour de 740 000 €. Un excédent pourra être intégré au budget 

primitif 2021 pour 276 000 €. 

En 2020, il a été procédé au remboursement anticipé d’un emprunt contracté auprès de la ville en 1993 

pour un capital restant du de 500 000 €, soldant ainsi les dernières échéances. Le second emprunt sera 

remboursé l’an prochain pour un capital restant du de 95 000 €. 

En 2021, il est prévu, comme en 2019, que ce budget reverse une partie de l’excédent pour un montant 

de 200 000 €, couvrant ainsi l’investissement réalisé par la ville pour aménager les équipements 

portuaires. 

Sera également programmé un investissement de 600 000 € pour mettre des pontons flottants afin de 

faciliter le déblaiement des algues envahissantes. Cet investissement est prévu à 200 000 € par an, sur 3 

ans. 

 

Le budget Location de Locaux Aménagés 

 

Pour rappel, le budget Location de Locaux Aménagés gère le VVF, le palais des congrès, les espaces 

Brunnarius, le palais des Festivités, la surface médicale de la maison des sources, l’espace du Cheval 

Blanc, les locaux loués sur le bord de lac (4 bars, local Fregate, maison du Lac…) et les locaux loués du 

centre nautique (restaurant). 

En 2019, les recettes s’élevaient à 942 800 €, elles sont en 2020 à 438 000 €, c’est la perte la plus 

conséquente à proportion des recettes attendues avec -53 %. L’écart entre le budget prévu et le montant 

encaissé est de 466 000 €.  

L’annuité d’emprunt existant, l’épargne disponible en 2020 est de - 192 900 €. Un excédent antérieur 

permet comme pour le budget Parc d’amortir cette perte et sera consacré à la réalisation des 

investissements 2021. 

 

Le budget Funiculaire 

 

Le budget gère les charges de personnel et les dépenses directes telles que les fluides. C’est un budget 

de gestion, sans portage des investissements, l’équipement étant à la ville, c’est sur le budget principal 

que les investissements sont réalisés. 

Chaque année, la ville verse une subvention d’environ 160 000 €. En 2020, la subvention a été ajustée à 

120 000 €. De ce fait, l’année clôture avec un solde déficitaire de 5 754,15 €, couvert par la ville en 2021. 

 

 

      

 


