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Ville de Pont-Sainte-Marie 

DÉPARTEMENT DE L’AUBE 
 

 
Extrait du registre 

des délibérations de la commune 
de PONT-SAINTE-MARIE 
séance du 24 MARS 2021 

L’an deux mille vingt et un, le vingt quatre mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de PONT-SAINTE-MARIE, régulièrement 
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle des fêtes, sous la présidence de Pascal LANDREAT, Maire. 
 

Présent(es) : M. Pascal LANDREAT, Maire, Mme Véronique HEUILLARD, M. Jean-Michel PALENGAT, Mme Martine HENRIOT-JÉHEL, M. 
Denis DEFER, adjoints 
Mme Danielle ROUSSARD, Mme Cathy PLAQUEVENT, M. Christian COSTE, M. Daniel REMY,  
Mme Janine PINKOWICZ, Mme Odile JOURDHEUILLE, Mme Isabelle EULLAFFROY, M. Patrick BONOT, Mme Joëlle GUINOT-HARTERT, M. 
Cyril CLAUSIER-GOVINDIN, Mme Marie-Cécile JACQUES, M. Jean-Francis MASSON, M. Gérald MANCE, conseillers municipaux. 
 
 

Absent(e) et représenté(e) : M. Laurent SINDRES-DUBOIS représenté par Mme Véronique HEUILLARD, M. Julien CHENUT représenté 
par Mme Véronique HEUILLARD, Mme Nicole BARBERY représentée par M. Christian COSTE, M. Joël COFFINET représenté par M. Denis 
DEFER, Mme Sylvie FERRIOT représentée par Mme Martine HENRIOT-JÉHEL, M Jacky NGUYEN représenté par M. Pascal LANDREAT, 
Mme Assma NAJEM représentée par M. Pascal LANDREAT. 
 
Absent excusé : Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, M Olivier GOBERT, Mme Myriam HULLIN 
 
 

Secrétaire de Séance : M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 18-03-2021 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 18-03-2021 
Votants : 25 Acte rendu exécutoire : 25-03-2021 
N° délibération : 2021-03-01  

 INSTALLATION D’UN CINEMA D’ART ET D’ESSAI – AVIS SUR L’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DU 
DEPARTEMENT DE l’AUBE 

 
Rapporteur : Pascal LANDREAT  

 
Vu la délibération du 14 mars 2019 portant sur le principe de l’installation d’un cinéma d’art et d’essai sur la ville de Pont-
Sainte-Marie,  
Vu la délibération du 27 novembre 2019 portant sur la participation de la ville,  
Vu l’article L3232-4 du CGCT, 
 
Exposé des motifs, 
Dans le cadre de l’implantation d’un cinéma d’art et d’essai sur le territoire de la commune, la SAS Utopia Saintes Marie 
a sollicité divers partenaires financiers pour la réalisation de son projet. 
Parmi ces partenaires, le Département de l’Aube propose de soutenir l’implantation du cinéma pour l’attribution d’une 
subvention de 100 000 €. 

En effet, le Département peut attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet 
l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 
Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, 
réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou qui font l'objet d'un classement art et essai 
dans des conditions fixées par décret.  
Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l'article 279 
bis du code général des impôts. 
Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et le 
département. 
Pour cela, le Département doit demander l’avis au conseil municipal de la commune où est située l'entreprise 
concernée. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

- DE RENDRE un avis favorable au Département pour l’attribution d’une subvention de 100 000 € à la 
SAS Utopia Saintes Marie qui a pour objet l’exploitation de salles de spectacle cinématographique 
fixées par décret en Conseil d’Etat. 

 

 

 
Le Maire, 

 
 
 

Pascal LANDRÉAT 
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L’an deux mille vingt et un, le vingt quatre mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de PONT-SAINTE-MARIE, régulièrement 
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle des fêtes, sous la présidence de Pascal LANDREAT, Maire. 
 

Présent(es) : M. Pascal LANDREAT, Maire, Mme Véronique HEUILLARD, M. Jean-Michel PALENGAT, Mme Martine HENRIOT-JÉHEL, M. 
Denis DEFER, adjoints 
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Absent(e) et représenté(e) : M. Laurent SINDRES-DUBOIS représenté par Mme Véronique HEUILLARD, M. Julien CHENUT représenté 
par Mme Véronique HEUILLARD, Mme Nicole BARBERY représentée par M. Christian COSTE, M. Joël COFFINET représenté par M. Denis 
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Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 18-03-2021 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 18-03-2021 
Votants : 25 Acte rendu exécutoire : 25-03-2021 
N° délibération : 2021-03-02  

 RENFORCEMENT DE L’INSTALLATION D’ECLAIRAGE PUBLIC POUR UNE VOIE NOUVELLE SUR L’ECO 
QUARTIER DU MOULINET  

 
Rapporteur : Joëlle GUINOT-HARTERT 

 
Vu la loi n°93.1418 du 31 décembre 1993, modifiant les dispositions du Code du travail applicables aux opérations de 
bâtiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs, 
Vu la directive du conseil des communautés européennes n°92.57 du 24 juin 1992 du décret n°94.1159 du 26 décembre 
1994 relatif à l'intégration de la sécurité et à l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection 
de la santé lors des opérations de bâtiment ou génie civil, modifiant le Code du travail, 
Considérant qu’il y a lieu de désigner un coordinateur pour la sécurité et la protection de la santé,  
Vu les délibérations n°9 du 22 décembre 2017 et n° 11 du 16 mars 2018 du bureau du SDEA, 
 
Exposé des motifs, 
Dans le cadre de l’aménagement de l’éco quartier du Moulinet, il y a lieu de prévoir l'extension de l'installation 
communale de l'éclairage public pour une voie nouvelle. 
 
Il est rappelé que la Ville adhère au Syndicat départemental d'énergie de l'Aube (SDEA) et qu’elle lui a transféré la 
compétence relative à : 

− La maîtrise d'ouvrage des investissements d'éclairage public et de mise en lumière » par son adhésion au Syn-
dicat, 

− La maintenance préventive et curative des installations d'éclairage public et mise en lumière par décision du 
Conseil Municipal en date 26 novembre 2002. 

 
Les travaux précités incombent donc au SDEA et comprennent : 

− La création d'un réseau souterrain d'éclairage public long d'environ 80 m, 

− La fourniture et la pose de 8 candélabres de type cylindro-conique, de hauteur 8 m thermolaqués et équipés 
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chacun d’une crosse décorative et d’un luminaire à Leds, 

− La fourniture et la pose de 8 ensembles de raccordement pour les illuminations temporaires. 
 
Le coût hors TVA de ces travaux est estimé à 25 400,00 €, et la contribution de la Ville serait égale à 70 % de cette 
dépense, soit 17 780,00 €. 
 
Afin de réaliser ces travaux, un fonds de concours peut être versé par la Ville au SDEA en application de l'article L5212-
26 du Code général des collectivités territoriales. S’agissant de la réalisation d'un équipement, ce fonds de concours est 
imputable à la section d'investissement du budget communal. 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances/urbanisme du 16 mars 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

− DE DEMANDER au SDEA la réalisation des travaux définis ci-dessus par l’assemblée délibérante, 

− DE S'ENGAGER à ce qu'un fonds de concours soit versé au SDEA, maître d'ouvrage, sur présentation d'un 
décompte définitif dans les conditions des délibérations n°9 du 22 décembre 2017 et n° 11 du 16 mars 2018, 
votées par les membres du bureau du SDEA, étant précisé que ce fonds de concours est évalué provisoirement 
à 17 780.00 €, 

− DE S'ENGAGER à inscrire les crédits nécessaires à la section d’investissement du budget communal, 

− DE DEMANDER au SDEA de désigner s'il y a lieu le coordinateur pour l'hygiène et la sécurité du chantier rémunéré 
par le SDEA pour ce type mission, 

− DE PRÉCISER que les installations d'éclairage public précitées, propriété de la Ville, seront mises à disposition du 
SDEA en application de l'article L 1321.1 du Code général des collectivités territoriales. 

 

 

 
Le Maire, 

 
 
 

Pascal LANDRÉAT 
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 DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE  
 

Rapporteur : Daniel REMY 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, en particulier les articles L.2225-1 et suivants et les articles R.2225-1 et 
suivants,  
Vu l’arrêté du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la Défense Extérieure Contre l’Incendie, 
Vu l'arrêté préfectoral n° SDIS-2018015-0002 du 23 janvier 2018 portant approbation du règlement départemental de 
défense extérieure contre l'incendie du département de l’Aube ; 
Considérant la nécessité réglementaire de lister les points d’eau incendie présents sur le territoire de la commune de 
Pont- Sainte-Marie sur lesquels portent les pouvoirs de police spéciale DECI du Maire,  
Considérant la nécessité d’actualiser la base de données détenue par le Service Départemental d’Incendie et de Secours 
de l’Aube relative aux points d’eau incendie situés sur le territoire de la commune de Pont-Sainte-Marie,  
 
Exposé des motifs, 
La Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) a vu ses contours réglementaires évoluer fortement ces dernières 
années, et est devenue une compétence de police spéciale du maire (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 et décret n° 2015-
235 du 27 février 2015).  
 
Cette dernière vise à s’assurer de l’existence, de la suffisance et de la disponibilité des ressources en eau pour la lutte 
contre l’incendie, au regard des risques à défendre. 
 
Le décret n° 2015-235 du 27 février 2015 précise dans sa Section 2 « Opérations de contrôle - Art. R. 2225-9 » : « Les 
points d’eau incendie font l’objet de contrôles techniques périodiques. Ces contrôles techniques ont pour objet d’évaluer 
les capacités des points d’eau incendie. Ils sont effectués au titre de la police spéciale de la défense extérieure contre 
l’incendie sous l’autorité du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre lorsqu’il est compétent. » 
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Ces dernières réformes se sont traduites par la rédaction, dans chaque département, d’un Règlement Départemental 
de la Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI), qui est un socle commun à tous les acteurs. 
Il a été validé par arrêté préfectoral en date du 23 janvier 2018. 
 
Ce document précise notamment les conditions de maintien opérationnel des points d’eau incendie (P.E.I.) à la charge 
du service public de DECI (commune ou EPCI sous conditions). 
 
On distingue : 

•  les actions de maintenance :     
 - entretien, réparation des poteaux et bouches incendie, 

          - entretien des voies d’accès, des plateformes d’aspiration, des points d’eau naturels, 
                       - signalisation des P.E.I., etc. 
•  les contrôles techniques périodiques réalisés par le service public de D.E.C.I. sous l’autorité du Maire 
ou du président d’E.P.C.I. à fiscalité propre 
 

Concernant ces contrôles techniques, ils doivent être effectués au minimum tous les 2 ans ou 3 ans en fonction du 
nombre de PEI (2 ans si moins de 300 PEI, 3 ans si plus) et ont pour objectif de s’assurer que chaque P.E.I. conserve ses 
caractéristiques, notamment sa condition hydraulique (Pression statique supérieure à 1 bar et débit sous 1 bar de 
pression supérieur à 60m3/h) ; 
 
Le résultat de ces contrôles, reporté sur un tableau, doit être adressé au SDIS et annexé à l’arrêté communal de DECI. 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances/urbanisme du 16 mars 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

− DE REDIGER l’arrêté communal de défense extérieure contre l’incendie, 

− DE REALISER les contrôles techniques annuels pour les PEI publics sous pression, et s’assurer que les contrôles 
techniques des PEI sous pression privés sont réalisés, 

− DE REALISER les conventions avec les propriétaires de PEI privés, 

− D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tout acte administratif et financier en 
application de la présente délibération. 

 

 

 
Le Maire, 

 
 
 

Pascal LANDRÉAT 
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N° délibération : 2021-03-04  

 ECOLE DE MUSIQUE – TARIFS 2021/2022  
 

Rapporteur : Jean-Michel PALENGAT 
 
Vu la délibération de la Commune de Pont-Sainte-Marie en date du 12 mars 2020 relative aux tarifs de l’Ecole Municipale 
de Musique,  
 
Exposé des motifs,  
Lors de la signature d’une convention de participation financière avec des communes partenaires, il a été convenu que 
les tarifs évolueraient annuellement. 
 
En effet, le coût de revient d’un élève évoluant tous les ans, la prévision d’une hausse annuelle régulière permet de 
limiter la différence entre le cout de revient et les recettes encaissées. 
 
L’augmentation générale annuelle est de de 6 € pour les maripontains et habitants des communes conventionnées et 
de 12 € pour les extérieurs. 
 
Il est précisé que : 

- Les tarifs sont établis pour un règlement annuel (ou trimestriel). 
- Les familles en difficultés peuvent bénéficier de facilité de paiement. 
- Les bons Actif Plus de la Caisse Allocations Familiales sont acceptables. 
- Un parc d’instruments à vent permet une location la première année. 

 
 
Les nouveaux tarifs 2021/2022 proposés sont les suivants : 
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TARIFS 2021/2022 
 

Pour les résidents de Pont-Sainte-Marie et enfants des communes conventionnées 
 

Activités 1er enfant 2ème enfant 3ème enfant Adulte Maripontain 

→Formation complète 
→Cursus musiques 

actuelles 

177 € / an 
Soit 59 € / trim 

147 € / an 
Soit 49 € / trim 

117 €/ an 
Soit 39 € / trim 

207 € / an 
Soit 69 € / trim 

→Instrument seul 
→FM seule 

102 € / an 
Soit 34 € / trim 

87 € / an 
Soit 29 € / trim 

72 € / an 
Soit 24 € / trim 

117 € / an 
Soit 39 € / trim 

→Jardin musical 
→Eveil musical 

102 € / an 
Soit 34 € / trim 

87 € / an 
Soit 29 € / trim 

72 € / an 
Soit 24 € / trim 

 

→Ateliers pratique 
collective 

→2ème instrument 

102€ / an 
Soit 34 € / trim 

Location d’instrument 102€ / an 

 
 

Autres communes 
 

Activités 1er enfant 2ème enfant 3ème enfant Adulte 

→Formation complète 
→Cursus musiques 

actuelles 

354 € / an 
Soit 118 € / trim 

339 € / an 
Soit 113 € / trim 

324 € / an 
Soit 108 €/ trim 

414 € / an 
Soit 138 € /trim 

→Instrument seul 
→FM seule 

219 € / an 
Soit 73 € / trim 

204 € / an 
Soit 68 €/ trim 

199 € / an 
Soit 63 € / trim 

234 € / an 
Soit 78 € / trim 

→Jardin musical 
→Eveil musical 

114 € / an 
Soit 38 € / trim 

99 € / an 
Soit 33 € / trim 

84 € / an 
Soit 28 € / trim 

 

→Ateliers pratique 
collective 

→2ème instrument 

114€ / an 
Soit 38 € /trim 

Location d’instrument 102€ / an 

 
Paiement par trimestre 

1er trimestre : septembre à décembre - 2ème trimestre janvier à mars - 3ème trimestre avril à juin 
Les bons activ+ de la CAF sont acceptés 

 
Vu l’avis favorable de la commission Culture et Patrimoine du 9 février 2021, 
Vu l’avis favorable de la commission finances/urbanisme du 16 mars 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

− D’APPROUVER les nouveaux tarifs applicables pour 2021/2022, 

− D’APPLIQUER les tarifs à la rentrée scolaire 2021/2022, 

− D’INSCRIRE la participation des familles au compte 7062, 

− D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tout acte administratif et financier en 
application de la présente délibération. 

 
Le Maire, 

 
 

Pascal LANDRÉAT 
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convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle des fêtes, sous la présidence de Pascal LANDREAT, Maire. 
 

Présent(es) : M. Pascal LANDREAT, Maire, Mme Véronique HEUILLARD, M. Jean-Michel PALENGAT, Mme Martine HENRIOT-JÉHEL, M. 
Denis DEFER, adjoints 
Mme Danielle ROUSSARD, Mme Cathy PLAQUEVENT, M. Christian COSTE, M. Daniel REMY,  
Mme Janine PINKOWICZ, Mme Odile JOURDHEUILLE, Mme Isabelle EULLAFFROY, M. Patrick BONOT, Mme Joëlle GUINOT-HARTERT, M. 
Cyril CLAUSIER-GOVINDIN, Mme Marie-Cécile JACQUES, M. Jean-Francis MASSON, M. Gérald MANCE, conseillers municipaux. 
 
 

Absent(e) et représenté(e) : M. Laurent SINDRES-DUBOIS représenté par Mme Véronique HEUILLARD, M. Julien CHENUT représenté 
par Mme Véronique HEUILLARD, Mme Nicole BARBERY représentée par M. Christian COSTE, M. Joël COFFINET représenté par M. Denis 
DEFER, Mme Sylvie FERRIOT représentée par Mme Martine HENRIOT-JÉHEL, M Jacky NGUYEN représenté par M. Pascal LANDREAT, 
Mme Assma NAJEM représentée par M. Pascal LANDREAT. 
 
Absent excusé : Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, M Olivier GOBERT, Mme Myriam HULLIN 
 
 

Secrétaire de Séance : M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 18-03-2021 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 18-03-2021 
Votants : 25 Acte rendu exécutoire : 25-03-2021 
N° délibération : 2021-03-05  

 MOSAIQUES 2021 – PLAN DE FINANCEMENT ET DEMANDE DE SUBVENTIONS  

Rapporteur : Jean-Michel PALENGAT 
 
Exposé des motifs,  
Depuis 2014, la ville de Pont-Sainte-Marie organise une exposition d’art contemporain dénommée « Mosaïques ». 
L’objectif de cette exposition est de sensibiliser le public à l’art contemporain en mettant à l’honneur des artistes de 
renommée nationale et internationale. Cet engagement peut être mener à bien grâce à la collaboration avec Christian 
NOORBERGEN, commissaire de cette exposition. Grâce aux nombreux réseaux de celui-ci, la ville a pu accueillir les œuvres 
d’artistes souvent réservées aux grandes scènes nationales et internationales. Ils sont réunis dans un même espace dans 
lequel ils proposent un ensemble puissant, fait de cohérences et de chocs esthétiques très contrastés. 
 
La prochaine édition de l’exposition « Mosaïques » aura lieu du samedi 09 octobre au dimanche 31 octobre 2021. Le fil 
conducteur en sera « la nature dans l’art moderne et contemporain ». 
 
La commune accueillera 7 artistes dont 3 aubois : 
5 peintres : Robert DELAFOSSE, Jacob DIBOUM, Guillaine QUERRINE, Benoit TRIMBORN, Sarah NAVASSE 
1 sculpteur : Didier ROUSSEAU-NAVARRE 
1 photographe : Nathalie SAVEY 
 
Ces artistes bénéficieront de droits de monstration de 300 € chacun. Le commissaire d’art, Christian NOORBERGEN, 
assurera également le rôle de scénographe pour une prestation globale de 2 000 €. 
 
Afin de mettre en œuvre cette exposition, la commune souhaite déposer une demande d’aide financière auprès de la 
DRAC, de la Région et du Département. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 
 

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT  
Charges directes affectées au projet  Ressources directes affectées au projet  

Prestations de services 800 € Ville de Pont-Sainte-Marie                                        6 004 € 
Matières et fournitures 900 €   

Services extérieurs  Subventions   

Location               5700 € DRAC           5 442 € 

Entretien et réparation 300 € Région                                                                       5 442 € 

Autres services extérieurs  Département           5 442 € 

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires                                                      

               4 100 €   

Publicité, publication   600 €   

Déplacements, missions               1 000 €   

Services bancaires, autres                  830 €   

Charges de personnel    

Rémunération des personnels               7 500 €   

Charges sociales                 600 €   

TOTAL DES CHARGES                                     22 330 € TOTAL DES PRODUITS                                        22 330 € 
 
Vu l’avis favorable de la commission Culture et Patrimoine du 9 février 2021 
Vu l’avis favorable de la commission finances/urbanisme du 16 mars 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

− D’APPROUVER les montants de gratification du commissaire d’exposition-scénographe et droits de monstration 
pour les artistes 

− D’ADOPTER le plan de financement prévisionnel ci-dessus 

− D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter les partenaires financiers tels que présentés 
dans le tableau ci-dessus ainsi que tout autre partenaire public ou privé intéressé 

− D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tout acte administratif et financier en application 
de la présente délibération 

 

 
Le Maire, 

 
 

Pascal LANDRÉAT 
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République Française 

 
Ville de Pont-Sainte-Marie 

DÉPARTEMENT DE L’AUBE 
 

 
Extrait du registre 

des délibérations de la commune 
de PONT-SAINTE-MARIE 
séance du 24 MARS 2021 

L’an deux mille vingt et un, le vingt quatre mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de PONT-SAINTE-MARIE, régulièrement 
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle des fêtes, sous la présidence de Pascal LANDREAT, Maire. 
 

Présent(es) : M. Pascal LANDREAT, Maire, Mme Véronique HEUILLARD, M. Jean-Michel PALENGAT, Mme Martine HENRIOT-JÉHEL, M. 
Denis DEFER, adjoints 
Mme Danielle ROUSSARD, Mme Cathy PLAQUEVENT, M. Christian COSTE, M. Daniel REMY,  
Mme Janine PINKOWICZ, Mme Odile JOURDHEUILLE, Mme Isabelle EULLAFFROY, M. Patrick BONOT, Mme Joëlle GUINOT-HARTERT, M. 
Cyril CLAUSIER-GOVINDIN, Mme Marie-Cécile JACQUES, M. Jean-Francis MASSON, M. Gérald MANCE, conseillers municipaux. 
 
 

Absent(e) et représenté(e) : M. Laurent SINDRES-DUBOIS représenté par Mme Véronique HEUILLARD, M. Julien CHENUT représenté 
par Mme Véronique HEUILLARD, Mme Nicole BARBERY représentée par M. Christian COSTE, M. Joël COFFINET représenté par M. Denis 
DEFER, Mme Sylvie FERRIOT représentée par Mme Martine HENRIOT-JÉHEL, M Jacky NGUYEN représenté par M. Pascal LANDREAT, 
Mme Assma NAJEM représentée par M. Pascal LANDREAT. 
 
Absent excusé : Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, M Olivier GOBERT, Mme Myriam HULLIN 
 
 

Secrétaire de Séance : M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 18-03-2021 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 18-03-2021 
Votants : 25 Acte rendu exécutoire : 25-03-2021 
N° délibération : 2021-03-06  

 OPERATION « C’EST MON PATRIMOINE » – PLAN DE FINANCEMENT ET DEMANDE DE SUBVENTIONS  

Rapporteur : Jean-Michel PALENGAT 
 
Exposé des motifs,  
L’opération « C’est mon patrimoine », lancé en 2005 par le Ministère de la Culture et organisée en partenariat avec 
l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, s’inscrit dans une démarche globale d’intégration et d’accès à la 
culture pour celles et ceux qui en sont le plus éloignés.  
 
Cette opération, destinée aux jeunes de 6 à 18 ans, habitants de quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) a 
pour objectif de permettre une appropriation du patrimoine dès le plus jeune âge et repose sur 3 axes principaux : 

- la connaissance des arts et du patrimoine 
- la pratique artistique 
- la rencontre avec les artistes et les œuvres. 

 
Cette opération s’appuie sur l’intervention de professionnels divers issus du monde de la culture et l’éducation 
populaire. 
La DRAC (direction régionale des affaires culturelles) qui pilote cette opération a lancé son appel à projet pour 2021. 
 
La ville de Pont-Sainte-Marie, dans le cadre de sa politique de la ville et culturelle, dont le patrimoine est un axe fort, 
propose de répondre à cet appel à projet, et d’approuver le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous. 
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Plan de financement prévisionnel 
 

DEPENSES MONTANT (en €) RECETTES MONTANT (en €) 

Matières et fournitures 300,00 Ville 800,00 

Rémunération intermédiaires 1 800,00 DRAC 2563,00 

Publicité-publication 170,00   

Rémunération personnel 
(valorisation) 

561,00   

Charges sociales 168,00   

Valorisation bénévolat  364,00   

TOTAL 3 363,00 TOTAL 3 363,00 

 
Vu l’avis favorable de la commission culture et patrimoine du 11 mars 2021 
Vu l’avis favorable de la commission finances/urbanisme du 16 mars 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à répondre à l’appel à projet de la DRAC 
- D’ADOPTER le plan de financement prévisionnel ci-dessus 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter les partenaires financiers tels que présentés 
dans le tableau ci-dessus ainsi que tout autre partenaire public ou privé intéressé 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tout acte administratif et financier en 
application de la présente délibération 

 

 
Le Maire, 

 
 

Pascal LANDRÉAT 
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République Française 

 
Ville de Pont-Sainte-Marie 

DÉPARTEMENT DE L’AUBE 
 

 
Extrait du registre 

des délibérations de la commune 
de PONT-SAINTE-MARIE 
séance du 24 MARS 2021 

L’an deux mille vingt et un, le vingt quatre mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de PONT-SAINTE-MARIE, régulièrement 
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle des fêtes, sous la présidence de Pascal LANDREAT, Maire. 
 

Présent(es) : M. Pascal LANDREAT, Maire, Mme Véronique HEUILLARD, M. Jean-Michel PALENGAT, Mme Martine HENRIOT-JÉHEL, M. 
Denis DEFER, adjoints 
Mme Danielle ROUSSARD, Mme Cathy PLAQUEVENT, M. Christian COSTE, M. Daniel REMY,  
Mme Janine PINKOWICZ, Mme Odile JOURDHEUILLE, Mme Isabelle EULLAFFROY, M. Patrick BONOT, Mme Joëlle GUINOT-HARTERT, M. 
Cyril CLAUSIER-GOVINDIN, Mme Marie-Cécile JACQUES, M. Jean-Francis MASSON, M. Gérald MANCE, conseillers municipaux. 
 
 

Absent(e) et représenté(e) : M. Laurent SINDRES-DUBOIS représenté par Mme Véronique HEUILLARD, M. Julien CHENUT représenté 
par Mme Véronique HEUILLARD, Mme Nicole BARBERY représentée par M. Christian COSTE, M. Joël COFFINET représenté par M. Denis 
DEFER, Mme Sylvie FERRIOT représentée par Mme Martine HENRIOT-JÉHEL, M Jacky NGUYEN représenté par M. Pascal LANDREAT, 
Mme Assma NAJEM représentée par M. Pascal LANDREAT. 
 
Absent excusé : Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, M Olivier GOBERT, Mme Myriam HULLIN 
 
 

Secrétaire de Séance : M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 18-03-2021 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 18-03-2021 
Votants : 25 Acte rendu exécutoire : 25-03-2021 
N° délibération : 2021-03-07  

 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020  
 

Rapporteur : Denis DEFER 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les réalisations comptables du budget principal de l’exercice 2020, 
 
Exposé des motifs,  
L'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2020 a été réalisée par le Receveur municipal de la Ville de 
Pont-Sainte-Marie. Après vérification, le compte de gestion établi et transmis par ce dernier, est conforme au compte 
administratif de la Ville. 
 
Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Maire et les écritures du compte de gestion 
du Receveur municipal, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances/urbanisme du 16 mars 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

− D’APPROUVER le compte de gestion du Receveur municipal pour l'exercice 2020 du budget principal, dont les 
écritures sont conformes au compte administratif de la Ville pour le même exercice ; 

− DE PRÉCISER que le compte de gestion visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni 
réserve de sa part ; 

− D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout acte administratif et financier en application 
de la présente délibération. 

 
Le Maire, Pascal LANDREAT 
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Extrait du registre 

des délibérations de la commune 
de PONT-SAINTE-MARIE 
séance du 24 MARS 2021 

L’an deux mille vingt et un, le vingt quatre mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de PONT-SAINTE-MARIE, régulièrement 
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle des fêtes, sous la présidence de Pascal LANDREAT, Maire. 
 

Présent(es) : M. Pascal LANDREAT, Maire, Mme Véronique HEUILLARD, M. Jean-Michel PALENGAT, Mme Martine HENRIOT-JÉHEL, M. 
Denis DEFER, adjoints 
Mme Danielle ROUSSARD, Mme Cathy PLAQUEVENT, M. Christian COSTE, M. Daniel REMY,  
Mme Janine PINKOWICZ, Mme Odile JOURDHEUILLE, Mme Isabelle EULLAFFROY, M. Patrick BONOT, Mme Joëlle GUINOT-HARTERT, M. 
Cyril CLAUSIER-GOVINDIN, Mme Marie-Cécile JACQUES, M. Jean-Francis MASSON, M. Gérald MANCE, conseillers municipaux. 
 
 

Absent(e) et représenté(e) : M. Laurent SINDRES-DUBOIS représenté par Mme Véronique HEUILLARD, M. Julien CHENUT représenté 
par Mme Véronique HEUILLARD, Mme Nicole BARBERY représentée par M. Christian COSTE, M. Joël COFFINET représenté par M. Denis 
DEFER, Mme Sylvie FERRIOT représentée par Mme Martine HENRIOT-JÉHEL, M Jacky NGUYEN représenté par M. Pascal LANDREAT, 
Mme Assma NAJEM représentée par M. Pascal LANDREAT. 
 
Absent excusé : Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, M Olivier GOBERT, Mme Myriam HULLIN 
 
 

Secrétaire de Séance : M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 18-03-2021 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 18-03-2021 
Votants : 24 Acte rendu exécutoire : 25-03-2021 
N° délibération : 2021-03-08  

 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020  
 

Rapporteur : Denis DEFER 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le compte de gestion de l'exercice 2020 dressé par le Receveur municipal, 
 
Sous la présidence de Denis DEFER 
Il vous est proposé de prendre acte des résultats du compte administratif 2020, tels que présentés ci-dessous, 
 

Fonctionnement Montant 

Dépenses 4 911 849,08 € 

Recettes 5 441 455,33 € 

Résultat de fonctionnement 529 606,25 € 

Investissement Montant 

Dépenses 2 100 460,45 € 

Recettes 1 432 608,85 € 

Résultat d'investissement - 667 851,60 € 

Restes à réaliser Montant 

Dépenses 159 532,25 € 

Recettes 391 037,03 € 

Résultat (RAR) 231 504,78 € 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances/urbanisme du 16 mars 2021, 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

− D’APPROUVER le compte administratif du budget principal de l’exercice 2020 tel que présenté ci-dessus ; 

− D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte administratif et financier en application 
de la présente délibération. 

 
 

Le Maire, 
 
 
 
 
 

Pascal LANDREAT 
 
 
 
 

Ne prend pas part au vote : 1 
Pascal LANDREAT, Maire 
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de PONT-SAINTE-MARIE 
séance du 24 MARS 2021 

L’an deux mille vingt et un, le vingt quatre mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de PONT-SAINTE-MARIE, régulièrement 
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle des fêtes, sous la présidence de Pascal LANDREAT, Maire. 
 

Présent(es) : M. Pascal LANDREAT, Maire, Mme Véronique HEUILLARD, M. Jean-Michel PALENGAT, Mme Martine HENRIOT-JÉHEL, M. 
Denis DEFER, adjoints 
Mme Danielle ROUSSARD, Mme Cathy PLAQUEVENT, M. Christian COSTE, M. Daniel REMY,  
Mme Janine PINKOWICZ, Mme Odile JOURDHEUILLE, Mme Isabelle EULLAFFROY, M. Patrick BONOT, Mme Joëlle GUINOT-HARTERT, M. 
Cyril CLAUSIER-GOVINDIN, Mme Marie-Cécile JACQUES, M. Jean-Francis MASSON, M. Gérald MANCE, conseillers municipaux. 
 
 

Absent(e) et représenté(e) : M. Laurent SINDRES-DUBOIS représenté par Mme Véronique HEUILLARD, M. Julien CHENUT représenté 
par Mme Véronique HEUILLARD, Mme Nicole BARBERY représentée par M. Christian COSTE, M. Joël COFFINET représenté par M. Denis 
DEFER, Mme Sylvie FERRIOT représentée par Mme Martine HENRIOT-JÉHEL, M Jacky NGUYEN représenté par M. Pascal LANDREAT, 
Mme Assma NAJEM représentée par M. Pascal LANDREAT. 
 
Absent excusé : Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, M Olivier GOBERT, Mme Myriam HULLIN 
 
 

Secrétaire de Séance : M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 18-03-2021 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 18-03-2021 
Votants : 25 Acte rendu exécutoire : 25-03-2021 
N° délibération : 2021-03-09  

 REPRISE PAR ANTICIPATION DU RESULTAT 2020 AU BUDGET PRIMITIF 2021  
 

Rapporteur : Denis DEFER 
 
Selon l'article R 2311-12 du CGCT, l'excédent de la section de fonctionnement doit couvrir en priorité le besoin de 
financement de la section de d'investissement apparaissant à la clôture de l'exercice précédent ; le besoin de financement 
(Art R 2311-11-A du CGCT) se compose du résultat de la section d'investissement corrigé des restes à réaliser.  
 
Pour l'exercice 2020, le résultat de la section d'investissement corrigé des restes à réaliser est déficitaire de 45 501,50 € 
soit le cumul du solde d'exécution comptable cumulé de - 667 851,60 € + 390 845,32 € de solde reporté figurant au 
compte de gestion 2019 + 231 504,78 € correspondant au solde des restes à réaliser de la section d'investissement.  
 
Tout d’abord le résultat doit couvrir le besoin de financement de la section d’investissement de 45 501,50 € 
 
Le résultat de la section de fonctionnement se compose du résultat comptable 2020 soit 529 606,25 € auquel on ajoute 
le résultat reporté 2019 de 702 817,15 € soit un résultat cumulé de fonctionnement de 1 232 423,40 €. 
 
Pour ce résultat de la section de fonctionnement de 1 232 423,40 €, l'assemblée doit décider de son affectation. 
 
Pour cela il est important de rappeler que : 

- Le résultat doit obligatoirement couvrir le besoin de financement 
- L’article L 1612-4 du code général des collectivités territoriale dispose que le budget de la collectivité 

territoriale est voté en équilibre réel  lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement 
au profit de la section d’investissement, ajouté aux ressources propres de cette section, à l’exclusion du 
produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, 
fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir 
au cours de l’exercice. 
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Pour respecter les dispositions de l’article L1612-4, il est proposé d’affecter volontairement par une mise 
en réserve de 500 000 € le montant du prêt à rembourser. 

 
Le résultat serait ainsi affecté comme suit : 
 

Résultat disponible 1 232 423,40 € 

Couverture du besoin de financement  45 501,50 € 

Mise en réserve à hauteur du prêt relais 500 000,00 € 

Résultat reportable (report à nouveau) 686 921,90 € 

 
Vu l’avis favorable de la commission finances/urbanisme du 16 mars 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

- D’AFFECTER 45 501,50 € à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement 
- D’AFFECTER 500 000 € en mise en réserve pour le remboursement du prêt relais 
- DE REPRENDRE par anticipation 686 921.90 € en recettes au budget primitif 2021 sur la ligne R002. 

 

 
 

Le Maire, 

 
 
 
 

 Pascal LANDREAT 
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1 Débat d’Orientations Budgétaires 
 2021 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 2021-03-09 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2021 

VILLE DE PONT SAINTE MARIE |Place Langlois - 10150 PONT SAINTE MARIE 
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2 Débat d’Orientations Budgétaires 
 2021 

 
 

INTRODUCTION  
__________________________________________ 

 

Pour les communes de 3 500 habitants et plus (L 2312-1 du code général des 

collectivités territoriales (CGCT)), dans les groupements comprenant au moins une 

commune de 3 500 habitants (article L 5211-36) et dans les départements (L 3312-1), 

l’examen du budget de ces collectivités doit être précédé d’un débat de 

l’assemblée délibérante sur les orientations budgétaires dans les deux mois qui 

précèdent le vote du budget.  

 

Ce débat a pour objet de préparer l’examen du budget en donnant aux membres 

de l’organe délibérant, en temps utile, les informations qui leur permettront 

d’exercer, de façon effective, leur pouvoir de décision à l’occasion du vote du 

budget. L’article 107 de la loi NOTRe a modifié les articles L 2312-1, L3312-1, L 5211-36 

du CGCT relatifs au débat d’orientation budgétaire (DOB), en complétant les 

dispositions relatives à la forme et au contenu du débat.  

 

S’agissant du document sur lequel s’appuie ce débat, ces nouvelles mesures 

imposent au président de l’exécutif d’une collectivité locale de présenter à son 

organe délibérant, un rapport sur les orientations budgétaires envisagées portant sur 

les évolutions prévisionnelles des dépenses et recettes en fonctionnement comme 

en investissement, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur sa structure 

et la gestion de la dette.  

 

Le présent rapport sera transmis au préfet ainsi qu’au président de 

l’intercommunalité dont la commune est membre. Il est mis à la disposition du public 

à la mairie dans les quinze jours qui suivent son examen par le conseil municipal.  

Ce débat n’a aucun caractère décisionnel. Sa teneur doit cependant faire l’objet 

d’une délibération afin que le représentant de l’Etat dans le département puisse 

s’assurer du respect des obligations légales.  

 

Le DOB ici présenté permettra aux élus et aux maripontains de connaitre les grandes 

orientations de l’action municipale pour l’année 2021 dans le cadre d’orientations 

pluriannuelles 2021-2026. 
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LE CONTEXTE INTERNATIONAL ET EUROPEEN  
__________________________________________ 

 

Suite à l’apparition fin 2019 du coronavirus, l’économie mondiale a assisté en janvier 

2020 aux premiers confinements de métropoles chinoises ; avant d’être touchée à 

son tour par la pandémie. Depuis, l’économie mondiale évolue au rythme de cette 

dernière et des mesures de restrictions imposées pour y faire face.  

 

La première vague qui submergea les services hospitaliers au printemps a entrainé 

une mise en œuvre répandue du confinement par les gouvernements dès le second 

trimestre 2020. Ce dernier a alors induit un double choc tant sur l’offre que sur la 

demande à l’échelle mondiale.  

 

Après une chute record de l’activité au premier semestre, les déconfinements 

progressifs au début de l’été se sont traduits par de nets rebonds même si l’activité 

est toutefois restée en retrait par rapport à fin 2019.  À la suite de l’accélération de la 

propagation de l’épidémie à partir de la fin de l’été, l’Europe et les Etats-Unis sont 

confrontés depuis l’automne à une deuxième vague de contaminations, conduisant 

à une réintroduction progressive des mesures restrictives voire à des nouveaux 

confinements, et qui pèse sur l’activité au dernier trimestre.  

 

Au sein de la zone euro, l’activité demeure sur l’année 2020 en retrait de plus de 4 % 

par rapport à fin 2019 ; même si elle a su globalement évoluer à la hausse et à la 

baisse au gré des restrictions. Notons cependant, que certains secteurs de services 

tels que les services de transports, de restauration et d'hébergement et les autres 

activités liées au tourisme, demeurent durablement affectés. Les pays les plus 

touristiques (Espagne, France, Italie) souffrent ainsi davantage que les économies 

structurellement moins dotées de ces services. 

 

La seconde vague de l’épidémie cumulée à la reprise sans précédent de 

l’épidémie en Grande Bretagne en ce début d’année 2021 et à l’apparition de 

variants, laissent présager que l’activité en zone euro devrait à nouveau se 

contracter, mais dans une moindre mesure, les gouvernements tentant de minimiser 

l’impact économique notamment en maintenant les écoles ouvertes et en 

préservant certains secteurs d’activité.  

 

Malgré le soutien massif de l’Europe dans ce contexte d'incertitudes accrues, la 

croissance du PIB en zone euro devrait chuter à environ – 8 % en 2020 avant de 

rebondir à 6 % en 2021.  
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LE CONTEXTE NATIONAL  
__________________________________________ 

 

L'économie française a été durement touchée par la crise de la COVID-19 dès le 

premier semestre 2020. Le PIB a chuté de 13,7 % au second trimestre à la suite du 

confinement national instauré au printemps dernier. Si toutes les composantes de la 

demande ont été affectées, certains secteurs ont été plus particulièrement touchés 

par la crise sanitaire : l'hébergement et la restauration, la fabrication d’équipements 

de transport (automobile et aéronautique) et les services de transport. Grâce à 

l'assouplissement des restrictions, l’activité économique française a fortement 

rebondi à l’été tout en restant inférieure à son niveau d’avant crise. 

 

L’accélération des contaminations au cours du mois d’octobre a conduit à un 

nouveau confinement national entraînant là aussi un recul de l’activité économique. 

Toutefois, compte tenu de la progressivité des mesures de restriction imposées 

depuis fin septembre (fermeture des bars, couvre-feux locaux, confinement national) 

et de l’allégement des restrictions en termes de déplacement et d’activité (maintien 

des écoles ouvertes), l’impact économique a été moins fort qu’au cours du premier 

confinement. La croissance française a chuté de - 10,3 % en 2020.  

 

Sur le marché du travail, l'impact de la pandémie est d’ores et déjà impressionnant. 

Au premier semestre 2020, 715 000 personnes avaient déjà perdu leur emploi salarié. 

Afin de soutenir les entreprises et limiter la hausse du chômage, le gouvernement a 

adapté dès mars le dispositif d’activité partielle, qui a été largement sollicité. Son 

coût pour 2020 est estimé à 31 milliards € (1,3 % de PIB) et à 6,6 milliards € pour 2021. 

Malgré cela, le taux de chômage devrait culminer au-dessus de 11 % d’ici à la mi-

2021.  

 

Pour atténuer l'impact économique et social de la crise sanitaire, le gouvernement a 

accompagné le premier confinement d’un vaste ensemble de mesures d'urgence. 

Ces mesures ont été conçues pour soutenir les ménages (en préservant leur emploi 

et la majeure partie de leurs revenus grâce au chômage partiel), soutenir les 

entreprises (en renforçant leur trésorerie par le biais de facilités de crédit) et soutenir 

certains secteurs d’activité les plus durement touchés par l’épidémie (tels que le 

tourisme, l’automobile et l’aéronautique). Au-delà de ces mesures d’urgence, le 

plan de relance initié en septembre 2020 de 100 milliards € (soit 4,3 % du PIB) financé 

à hauteur de 40 milliards € par l’Europe ; vise à soutenir l’activité et minimiser les 

effets potentiels à long terme de la crise sanitaire.  

 

Sous le double effet de la baisse de l’activité et d’interventions publiques massives 

en raison de la crise sanitaire, le déficit public devrait atteindre 11,3 % du PIB en 2020, 

tandis que la dette publique s’élèverait à 119,8 % du PIB. Les finances publiques ont 

été fortement affectées par la crise économique et sanitaire liée à l’épidémie, à la 

fois sous l’effet de la dégradation de l’environnement macroéconomique et des 

mesures de soutien d’ampleur. L’année 2021 sera marquée par la mise en œuvre du 

plan de relance, qui a pour objectif le retour de la croissance économique et 

l’atténuation des conséquences économiques et sociales de la crise. 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).  
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LA LOI DE FINANCES 2021  
__________________________________________ 

 

La Loi de finances pour 2021 est largement consacrée à la relance de l'économie. 

Elle déploie le plan "France relance" de 100 milliards d'euros annoncé en septembre 

2020, pour répondre à la récession provoquée par l'épidémie de COVID-19. Elle acte 

la baisse des impôts dits "de production" pour les entreprises à hauteur de 10 Md€. 

Elle contient également 20 milliards d'euros de dépenses d'urgence pour les secteurs 

les plus touchés par la crise (restauration, événementiel, loisirs, sport, soutien au 

secteur de la montagne...) et au profit des jeunes.  

 

A ces mesures s’ajoutera la poursuite de la suppression progressive de la taxe 

d’habitation sur les résidences principales et à celle de baisse du taux d’impôt sur les 

sociétés.  

 

Pour 2021, le texte table sur une prévision de croissance de +6%, un déficit public à 

8,5% du PIB (après 11,3% en 2020) et une dette publique à 122,4% du PIB (après 

119,8% en 2020).  

 

LES 4 MESURES PHARES DE LA LOI DE FINANCES  
 

Inciter les collectivités à une croissance plus verte  

 

Présenté en même temps que le PLF pour 2021, le Gouvernement a pour la première 

fois dévoilé son premier « budget vert ». Ceci sous-entend une nouvelle classification 

des dépenses (budgétaires comme fiscales) en fonction de leur impact sur 

l’environnement et une identification des ressources publiques à caractère 

environnemental, permettant d’évaluer la comptabilité du budget aux 

engagements de la France, en particulier l’accord de Paris. Cette nouveauté vient 

marquer l’objectif fort de faire de la croissance verte un enjeu pour les collectivités 

locales, traduit dans la LF 2021 à travers plusieurs dispositions phares :  

 

▪ La priorité du Gouvernement est donnée à la rénovation énergétique 

des logements avec le dispositif « MaPrimeRénov » mais également à 

celle des bâtiments publics et privés. Le plan de relance consacre 4 

Md€ à la rénovation énergétique dont 1Md€ au bloc communal ;  

▪ Les dispositions tendent également à favoriser la mobilité verte par 

l’achat de véhicules propres et le développement des énergies 

renouvelables dans les transports ;  

▪ L’Accélération du plan vélo, le soutien à l’économie circulaire.  

 

Renforcer la compétitivité 

 

 ▪ Baisse des impôts de production : la Contribution Economique 

Territoriale (CET) composée de la Cotisation Foncière des Entreprises et 

de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) et la Taxe 

Foncière sur les Propriétés Bâties seront concernées. Cette baisse 

bénéficiera aux entreprises industrielles et facilitera la croissance des 

PME, principales sources de créations d’emplois dans les territoires ;  

▪ Soutien à l’export ;  
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▪ Renforcement des fonds propres et financement des entreprises.  

 

 

Soutenir l’emploi et les compétences et garantir la cohésion sociale et 

territoriale  

 

▪ Activité partielle de droit commun ou de longue durée dont l’objectif 

est de donner une meilleure visibilité aux salariés et aux employeurs et 

ainsi prévenir les licenciements économiques ;  

▪ L’aide aux employeurs de contrats de professionnalisation et 

d’apprentissage ;  

▪ L’aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans (attribuée aux 

entreprises quels que soient leur taille).  

 

Poursuivre la mise en œuvre des priorités du quinquennat  

 

▪ Réarmer les missions régaliennes et stratégiques de l’Etat par un 

renforcement de la justice de proximité ;  

▪ Transformer l’action publique en poursuivant la suppression des taxes 

à faible rendement et en stabilisant les effectifs de l’Etat et de ses 

opérateurs. 

 

 

LA BAISSE DES IMPOTS DE PRODUCTION  
 

Afin de réduire le montant de l’impôt auprès des contribuables économiques, la LFI 

2021 met en œuvre trois mesures majeures :  

 

▪ La réduction de la part de CVAE affectée aux Régions permettant ainsi 

une réduction des taux appliqués dans le barème de calcul de la CVAE  

▪ La réduction de moitié de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de 

la Taxe sur le foncier Bâti (TFPB)  

▪ L’abaissement du plafonnement de la CET de 3 % à 2 % afin d’éviter tout 

effet d’éviction  

 

Le produit global perçu à l’échelle nationale sera ainsi réparti, à compter de 2021, 

entre les départements et le bloc communal à hauteur, respectivement de 47% et 

53%, sans impact sur leurs niveaux de recettes.  

 

Les régions seront compensées par une part complémentaire de la TVA assurant une 

compensation en 2021 égale au montant de la CVAE qu'elles ont touché en 2020. 

De son côté, le bloc communal percevra une dotation via un nouveau prélèvement 

sur les recettes de l’Etat, à hauteur de 3,3 Md€ ; qui évoluera en fonction des bases 

des entreprises industrielles, mais qui ne tiendra pas compte des éventuelles hausses 

de taux.  
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LA POURSUITE D’UNE LOGIQUE PARTENARIALE AVEC LES 

COLLECTIVITES LOCALES  
 

Dans la lignée des dispositifs de soutien aux recettes des collectivités votés dans la 

troisième loi de finances rectificative pour 2020, la loi de finances pour 2021 

accompagne les collectivités dans la relance ; le Gouvernement entend placer les 

collectivités locales au cœur de la relance économique.  

 

 

 

LA LOI DE FINANCES 2021 POUR LE BLOC 

COMMUNAL 
__________________________________________ 

 

 

DES DOTATIONS STABLES POUR L’EXERCICE 2021 
 

La Loi de finances 2021 prévoit 53,93 Md€ de concours financiers aux collectivités 

territoriales et 51,71 Md€ en excluant les mesures de périmètre et de transfert (-2,26 

Md€). Cette dernière enveloppe comprend notamment :  

 

▪ 26,756 Md€ au titre de la DGF (18,3 Md€ pour le bloc communal)  

▪ 4,54 Md€ de TVA affectée aux régions et départements 

 

Les dotations d’investissement sont maintenues au niveau de 2020 avec 2 Md€ pour 

les DETR (1,046 Md€), DSIL (570 M€), DPV (150 M€) et DSID (212 M€). Cependant, un 

milliard d’euros d’autorisation d’engagement supplémentaire sur la dotation de 

soutien à l’investissement local (DSIL) est entérinée à travers le plan de relance (LFR 3 

pour 2020).  

 

Comme en 2019 et 2020, les enveloppes de DSU et DSR seront abondées de 90 M€ 

chacune.  

 

 

UN VOLET FISCAL CONSEQUENT  
 

La réforme de la fiscalité locale se poursuit en 2021, avec la suppression du premier 

tiers de taxe d’habitation (30 %) pour les 20 % de contribuables les plus aisés à 

compter de 2021 (2,4 Md€).  

 

▪ Transfert de la TFPB des départements aux communes et d’une 

fraction de TVA aux départements et EPCI pour compenser la perte de 

TH au 01/01/2021.  

▪ De plus, la neutralisation des effets de la réforme sur les potentiels 

fiscaux et les indicateurs financiers est intégrée à la péréquation 2021 

afin d’éviter une déstabilisation de la péréquation financière entre 

collectivités  
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La suppression d’impôts économiques locaux dans le cadre du Plan de Relance 

s’établit à 10,1 Md€, se décomposant de la manière suivante :  

 

▪ 7,25 Md€ de CVAE compensés par de la TVA pour les Régions  

▪ 1,75 Md€ de TFPB et 1,54 Md€ de CFE sur les sites industriels, soit -3,3 

Md€ pour les communes et EPCI compensés par un prélèvement sur 

recettes de l'État évolutif selon les valeurs locatives  

▪ Abaissement du taux de plafonnement de la CET (CVAE+CFE), de 3% 

à 2% de la valeur ajoutée  

 

La Nationalisation de la gestion de la taxe locale sur la consommation finale 

d’électricité (TCFE) est précisément actée autour de 3 étapes dans la LFI 2021 :  

 

▪ Alignement au 01/01/2021 des dispositifs juridiques, notamment des 

tarifs, de la taxe intérieure et des taxes communales et 

départementales  

▪ Transfert à la DGFiP de la gestion de la TICFE (Taxe Intérieure sur la 

Consommation Finale d'Electricité) et des TDCFE (Taxe départementale 

sur la consommation finale d'électricité) au 01/01/2022 et 2ème 

alignement pour les TCCFE (Taxe Communale sur la Consommation 

Finale d'Électricité). 

▪ Transfert à la DGFiP de la gestion des TCCFE au 01/01/2023.  
 

 

LES AUTRES MESURES PREVUES :  
 

▪ La reconduction en 2021 (pour les seules recettes fiscales) de la 

clause de sauvegarde qui protège cette année les budgets des 

communes et intercommunalités les plus affectées par la crise à 

hauteur de 200 millions d’euros. 

▪ La création d'un mécanisme de garantie, en 2021, pour les droits de 

mutation à titre onéreux (DMTO) des communes de moins de 5.000 

habitants qui ne sont pas classées station de tourisme.  

▪ La prise en charge par l'Etat de la moitié du coût des abandons de 

loyers consentis par les collectivités au profit des entreprises louant des 

locaux qui leur appartiennent.  

▪ Au 01/01/2021, lancement de la 1ère étape de l’automatisation de la 

gestion du FCTVA qui s’appliquera pour les collectivités territoriales qui 

reçoivent le FCTVA l’année de la réalisation de la dépense.  
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L’ETAT DES LIEUX DES FINANCES COMMUNALES 

__________________________________________ 
 

Depuis plusieurs années, la commune n’a de cesse de travailler à la rationalisation 

de ses dépenses de fonctionnement, à une politique ambitieuse en faveur de la 

construction de logements, à des choix en investissement permettant 

d’appréhender l’avenir au plus juste et d’anticiper la réduction des concours 

financiers de l’Etat. 

 

Il est important de rappeler que le budget des collectivités locales s’articule autour 

d’un indicateur financier de référence : l’épargne brute.  

 

Cette dernière est la résultante d’un excédent dégagé en section de 

fonctionnement permettant d’alimenter le financement de nos investissements.  

 

Le financement du plan pluriannuel d’investissement issu du programme électoral 

nécessite donc d’analyser l’ensemble des variables de financement, à commencer 

par le niveau d’épargne brute que notre collectivité sera en mesure de dégager 

dans le contexte actuel.  

 

Le contexte financier incertain dans lequel s’inscrit ce nouvel exercice nécessite de 

parfaitement dimensionner nos prévisions budgétaires, afin d’appréhender 

précisément nos capacités de financement ce qui pourra, dans certains cas, induire 

un arbitrage sur notre Plan de mandat.  

  

En dehors des postes budgétaires dépendant des arbitrages politiques (ex : sur les 

taux de fiscalité, les tarifs des services mis en place par la collectivité, les prévisions 

de recrutement, les nouveaux contrats de prestations etc…), notre projection doit 

intégrer :  

 

▪ Sur les recettes de fonctionnement  

- Une évolution forfaitaire des bases de 0,2% en dehors de l’évolution 

physique à appréhender (constructions, travaux etc…)  

- Le calcul le coefficient correcteur dans le cadre de la compensation de 

la TFPB afin de déterminer les bases de taxes foncières pour l’exercice 2021 

et appréhender la compensation attendue par l’Etat  

- Le maintien des montants de DGF au niveau n-1  

- La détermination de la dotation de compensation Covid-19 pour 2021 sur 

la base des comptes de gestion définitifs  

- La pérennisation de la clause de sauvegarde sur les recettes fiscales, pour 

l’exercice 2021  

 

▪ Sur les dépenses de fonctionnement 

Il conviendra d’anticiper les dépenses supplémentaires à engager pour 

assurer la continuité des services publics et pour mettre en œuvre des 

mesures sanitaires strictes et accroître les filets de sécurité sociaux.  

 

▪ Sur les recettes d’investissement :  

- Maintien du taux de Fonds de Compensation à TVA à 16,404% sur les 

dépenses N ou N-1 en fonction des collectivités  
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- Pour les engagements de programme nouveaux, un fléchage des 

subventions pondéré au regard de l’éligibilité de nos dépenses aux enjeux 

soutenus par l’action gouvernementale (croissance verte, transition 

écologique, habitat…)  

- Préservation des conditions financières d’emprunt pratiquées en 2020. En 

effet, la Banque centrale européenne (BCE) entend poursuivre sa politique 

monétaire expansionniste et la conjoncture de taux bas contribuera à 

maintenir un coût de la dette abordable. 
 

 

LA FISCALITÉ DIRECTE  
 

Produits des recettes fiscales 

Le coefficient de revalorisation des bases fiscales en 2021 est de 0,2 %. 

 

Produits fiscaux 2020 (en €) Produits fiscaux 2021 (en €) 

Taxe d’habitation 796 038 Taxe d’habitation 797 630 

Taxe foncière bâti 1 291 471 Taxe foncière bâti 1 294 053 

Taxe foncière non 

bâti 

4 810 Taxe foncière non 

bâti 

4 820 

Montant (en euros) 2 092 319  2 096 503 

 

Soit une augmentation estimée à 4 184 € ne tenant pas compte des mouvements 

affectant la matière imposable. 

 

 

L’attribution de compensation  

Cette attribution est versée par Troyes Champagne Métropole par le biais de la 

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLET). Comme en 2020, 

elle sera de 427 699 €.  

 

 

Les autres recettes fiscales  

- de la taxe additionnelle aux droits de mutation, pour laquelle compte tenu 

des réalisations constatées en 2020 à ce jour, nous prévoyons une inscription de      

100 000 €. 

 

- du Fonds de péréquation des recettes communales et intercommunales 

(FPIC) versé par Troyes Champagne Métropole qui est similaire à 2020 soit 

62 429 €. 

 

- l’attribution de compensation concernant les déchets ne sera plus versée par 

Troyes Champagne Métropole. (rappel du droit de la Cours Régionale des 

Comptes qui en application de l’article 1520 du CGI dit qu’il faut mettre un 

terme au versement des attributions de compensations figurant au budget 

annexe « déchets » de TCM). Dans ce contexte, la ville perd 45 443 €.  

 

Un mécanisme de neutralité fiscale a été proposé aux communes bénéficiant 

initialement de cette compensation afin de répondre au rappel du droit de la 

CRC.   
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Il existe encore des taux de TEOM différents par commune permettant des 

ajustements individualisés. 

 

De même, il conviendra de transférer la part de fiscalité du département aux 

communes. 

 

Impact sur les taux de TFB à PONT SAINTE MARIE 

 
Bases TFB 2020 Taux FB 

2020 

Taux FB 

global 2021 

AC déchets Taux FB 

AC 

déchets 

Taux FB 2021 

rebasés 

7 205 157 17,94 % 37,36 % 45 443 € 0,63 % 37,99 % 

  

 

Impact sur les taux de TEOM à PONT SAINTE MARIE 

 
Bases TEOM 

2020 

Taux 

TEOM 

2020 

Produit 

2020 

AC 

déchets 

Taux TEOM AC Taux TEOM rebasés 

6 418 791 8,85 % 568 063 € - 45 443 € - 0,71 8,14 % 

 

La suppression de l’attribution de compensation et l’adaptation de la fiscalité va 

donc avoir un impact sur les taux de la TFB ainsi que la TEOM mais restera neutre 

pour les propriétaires. 
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Les taux 2021 seront donc les suivants :  

− Taxe d’habitation : 13,28% 

− Taxe Foncière : 37,99 %  

− Taxe foncière non bâti : 22,20 %  

 

 

Les dotations et participations 

L’enveloppe de la Dotation globale de Fonctionnement (DGF) reste stable par 

rapport à 2020, mais les attributions individuelles connaissent des évolutions selon des 

critères propres à chaque collectivité. 

Compte tenu des éléments indiqués dans le PLF 2021, nous avons estimé les 

différentes composantes : 
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DGF Estimation 2021  

(en €) 

Montants notifiés en 

2020 (en €) 

Evolution (en €) 

Dotation forfaire 330 104 339 694 - 9 590 

Dotation de Solidarité 

Urbaine (DSU) 

674 103 674 103 0 

Dotation Nationale 

de Péréquation 

(DNP) 

35 172 35 172 0 

Dotation de Solidarité 

Rurale (DSR) 

70 508 70 508 0 

Dotation de Solidarité 

Rurale Cible 

108 172 108 172 0 

TOTAL 1 217 947 1 227 537 - 9 590 

 

La dotation forfaitaire est estimée à la baisse. Pour les autres dotations, il convient 

d’être très prudent, c’est la raison pour laquelle nous inscrivons les mêmes chiffres 

que 2020. 

 

 

Les produits des services et du domaine 

La gestion en interne de la politique d’animation nous permet également de 

générer des recettes (participation des familles en centre de loisirs, subventions de 

fonctionnement de la CAF, remboursement bons CAF…). 

 

D’autres recettes sont également à percevoir, comme : 

-  la restauration scolaire pour une prévision de 90 000 €. 

- La politique de la ville et les dossiers CGET déposés auprès de l’Etat, nous 

permet également d’être accompagnés sur des projets spécifiques : Labo 

de l’emploi, Boussole d’Hygie… de 50 000 €. 

- Mon Logis par le biais de la TFPB, nous accompagne sur des projets pour 

près de 35 000 €. 

- Projection de recette pour la TLPE : 60 000 € 

-  Ecole de musique : 23 000 € 

 

 

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

Le montant des excédents cumulés s’élève à 1 232 423,40 € pour 2021 ce qui permet 

une trésorerie pour poursuivre les projets. 

Les deux postes importants que sont les dépenses à caractère général (011) et les 

frais de personnel (012) feront toujours l’objet d’une attention particulière. 

 

Masse salariale  

Les effectifs au 29 février 2020 sont de 85 agents (comme en 2019) traduit en 

équivalent temps plein à 72,34 (comme en 2019). 

 

La masse salariale a été maitrisée malgré les demandes supplémentaires de services 

liés à la pandémie (école, animations…). 
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Rappel de l’évolution des effectifs depuis 2017 : 

 

Effectifs  

31/12/2017 

Effectifs  

31/12/2018 

Effectifs  

31/12/2019 

Effectifs  

31/12/2020 

 89 92 85 85 

 

ETP 

31/12/2017 

ETP 

31/12/2018 

ETP 

31/12/2019 

ETP 

31/12/2020 

76,02 78,35 72,34 73,04 

 

 

Ratios sur le personnel :  

Pont-Sainte-Marie : 498 €/habitants  

Moyenne de la strate : 536 €/habitants  

 

Dépenses réelles de fonctionnement 

Pont-Sainte-Marie : 995 €/habitants 

Moyenne de la strate :1037 €/habitants 

 

Recettes réelles de fonctionnement :  

Pont-Sainte-Marie : 1044 € /habitants 

Moyenne de la strate : 1 182 €/habitants 

 
Source DGFIP CA 2019 sur collectivités.gouv.fr 

 

 
 
 

 
   

95010001050110011501200

1er  trim.
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LA STRATÉGIE BUDGETAIRE GLOBALE 

 

Les hypothèses de recettes étant fixées, et après reprise des résultats, le budget 

disponible serait de 7 023 803 € ainsi détaillé : 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

70 : PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIVERSES 184 445 € 

71 : PRODUCTION STOCKEE 802 000 € 

73 : IMPOTS ET TAXES 3 040 688 € 

73111- TAXE FONCIERE ET HABITATION 2 161 730 € 

73223- FOND DE PEREQUATION 63 259 € 

73211- ATTRIBUTION DE COMPENSATION 427 699 € 

AUTRE 7351- TCCFE + 7368-TLPE+ 7381 TAXE ADD 255 000 € 

74 : DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 1 720 240,72 € 

 DONT 741 - DOTATIONS FORFAITAIRES 1 227 537,00 € 

013 - ATTENUATIONS DE CHARGES 57 374,24 € 

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 50 000,00 € 

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 13 164,50 € 

S/TOTAL 5 867 912,82 € 

Résultat comptable 686 921,90 € 

Rar en recettes de fonctionnement 468 968 € 

Total recettes réelles 7 023 803 € 

 

Il convient dès lors de définir des objectifs de stratégie budgétaire sur chacune des 

cibles suivantes : 

 

L'affectation de 500 000 € du résultat 2020 au remboursement du prêt 

relais in fine souscris pour le pré-financement des subventions de 

l’opération friche agricole   

 

Le taux d’épargne (ou la capacité courante de financement) qui revient 

à déterminer la part des recettes de fonctionnement affectés à la 

couverture des besoins de financement de l’investissement permettant de 

supporter la charge actuelle des emprunts de 353 831 € et, pour le futur, 

de disposer de la capacité à autofinancer une partie des projets ou à 

supporter de nouvelles charges d’annuités)  

 

Il est proposé » de retenir un taux de 10 % soit 702 380 €. 

 

En considérant les dépenses contraintes ainsi récapitulées : 

   

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  

 Dépenses contraintes   

 66 - CHARGES FINANCIERES 90 000 € 

 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 7 500 € 

 68 - DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 210 000 € 

 Total dépenses contraintes 307 500 € 
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Les objectifs d’évolution des dépenses de fonctionnement à partir des dépenses 

réalisées de l’exercice 2020 : 

o + 1 % pour les frais de gestion hors personnel 

o + 2,5 % pour les frais de personnel 

o 0 % pour les dépenses de transfert : subventions et contributions 
 

 

A la date du présent rapport, des arbitrages sont en cours pour atteindre ces 

objectifs :  

 

Réalisé 2020
Objectif max 

d'augmentation

Montant maximum en 

euros 

Demandes budgétaires à 

ce jour
Ecart /objectif

 011   CHARGES A CARACTERE 

GENERAL  1 394 400,20  €          1,00% 1 408 344  €                    1 582 912  €                    174 567  €                    

 012 CHARGES DE PERSONNEL 2 759 334,11  €          2,50% 2 828 317  €                    2 899 433  €                    71 116  €                      

 65 AUTRES CHARGES DE GESTION 

COURANTE 456 300,05  €             0,00% 456 300  €                       476 829  €                       20 529  €                      

4 610 034,36  €          4 692 961,71  €               4 959 173,50  €               266 212  €                    

RRF 5 065 912,82 €

Prelevement sur 

fonds de 

roulement

329 429 €

Epargne 

complementaire
702 380 €

Epargne cible  au 

budget
372 951 €

OBJECTIF CA 2021 

PROSPECTIVE
400 000,00 €

Variables à arbitrer hors fiscalité à la date de rédaction du rapport

Taux d'évolution des dépenses de Fonctionnement
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LA STRATÉGIE DE L’INVESTISSEMENT : MISE EN PLACE DES AP-CP 

 

La stratégie d’investissement doit tenir compte : 

- Des projets conformes aux engagements de la campagne électorale 

- Des projets déjà engagés  

- Des projets fortement soutenus par l’Etat et des co-financeurs divers 

- Des investissements permettant des économies de fonctionnement 

 

Des priorités ont été établies pour cette année 2021 : 

- Poursuite des travaux de rénovation dans les groupes scolaires : 257 000 € 

- Etudes de faisabilité et audit énergétique pour les groupes scolaires : 159 000 € 

- Poursuite de l’aménagement numérique des écoles : 37 000 € 

- Voirie de l’éco quartier pour accueillir les nouveaux habitants : 400 000 € 

- Parking à l’entrée de l’éco quartier : 400 000 € 

- Rénovation du parc d’éclairage public avec le passage en LED permettant à 

la commune d’engager un cercle vertueux où les économies de 

fonctionnement dégagées par les premières tranches seraient réinvesties 

dans la poursuite du programme : 28 000 € 

 

La collectivité peut avoir recours aux autorisations de programme, autorisations 

d’engagement et aux crédits de paiement. Cet aménagement de principe de 

l’annualité budgétaire permet de tenir compte de la réalité, à savoir que certaines 

dépenses d’investissement, voient leur réalisation s’échelonner sur plusieurs 

exercices. 

 

Cette gestion sous forme d’AP-CP (autorisation de programme, autorisation 

d’engagement et crédits de paiement) permet à la collectivité de ne pas faire 

supporter au budget d’un exercice donné, l’intégralité d’une dépense pluriannuelle 

et de ne pas devoir prévoir, en recette l’intégralité des recettes correspondantes. 

Seules les dépenses à payer au cours de l’exercice donné sont retracées au budget 

et l’équilibre de chaque section s’apprécie au regard des seuls crédits de paiement. 

 

Pour ce qui concerne le projet du budget 2021, nous prévoyons d’emprunter afin de 

soutenir et d’équilibrer notre programme d’investissement. 
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ETAT DE LA DETTE 
 
Contrats 

 

CAISSE D EPARGNE 

CHAMPAGNE 

ARDENNE

INVESTISSEMENTS 2006 7134143 01/03/2007 580 000,00 € 4,0600% FIXE 25 316 711,91 €

SFIL INVESTISSEMENTS 2007 MON251975EUR 01/10/2007 1 000 000,00 € 4,2015% REVISABLE 20 441 413,81 €

SFIL INVESTISSEMENTS 2008 MIN260678EUR 30/09/2008 430 000,00 € 5,0900% FIXE 15 82 887,51 €

AGENCE DE L EAU 

SEINE NORMANDIE

ACQUISITION TERRAIN PPR 

CAPTAGE DU STADE
10106171/01 20/10/2009 37 296,00 € 0,0000% FIXE 15 9 945,60 €

CREDIT AGRICOLE 

CHAMPAGNE 

BOURGOGNE

INVESTISSEMENTS 2012 268208 22/10/2012 400 000,00 € 4,5022% FIXE 15 219 360,19 €

CAISSE DES DEPOTS MAISON DE QUARTIER 5019936 22/10/2013 639 755,00 € 1,8303% REVISABLE 20 415 840,75 €

CREDIT AGRICOLE 

CHAMPAGNE 

BOURGOGNE

INVESTISSEMENTS 2013 352923 29/10/2013 570 000,00 € 4,1368% FIXE 15 304 000,00 €

CREDIT AGRICOLE 

CHAMPAGNE 

BOURGOGNE

INVESTISSEMENST 2014 1747795 19/11/2014 460 000,00 € 2,8436% FIXE 15 298 860,07 €

CREDIT AGRICOLE 

CHAMPAGNE 

BOURGOGNE

INVESTISSEMENST 2016 2031744 21/07/2016 325 000,00 € 1,3588% FIXE 15 242 781,78 €

CREDIT AGRICOLE 

CHAMPAGNE 

BOURGOGNE

INVESTISSEMENST 2017 2261500 01/01/2017 300 000,00 € 1,8628% FIXE 12 224 736,98 €

CREDIT AGRICOLE 

CHAMPAGNE 

BOURGOGNE

INVESTISSEMENST 2018 2572782 20/07/2018 500 000,00 € 1,3126% FIXE 12,25 420 922,68 €

CREDIT AGRICOLE 

CHAMPAGNE 

BOURGOGNE

INVESTISSEMENST 2019 2841779 22/07/2019 500 000,00 € 1,2140% FIXE 15 461 760,66 €

CREDIT AGRICOLE 

CHAMPAGNE 

BOURGOGNE

PRÊT RELAI OPERATION 

FRICHE AGRICOLE 2019
2841776 22/07/2019 500 000,00 € 3,6908% FIXE 2 500 000,00 €

3 939 221,94 €TOTAL DETTE PAR ANNEE

ORGANISME PRETEUR DESIGNATION N° DE CONTRAT
DATE  

OBTENTION

CAPITAL 

EMPRUNTE

TAUX 

ACTUARIEL

NATURE DU 

TAUX

DUREE DU 

CONTRAT EN 

ANNEE

CAPITAL RESTANT 

DU AU 

31/12/2020
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Echéanciers de remboursement 2021-2026 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026

CAISSE D EPARGNE 

CHAMPAGNE 

ARDENNE

23 410,96 € 24 361,44 € 25 350,52 € 26 379,75 € 27 450,76 € 28 565,27 € 161 193,21 € 12 858,50 € 11 908,02 € 10 918,94 € 9 889,71 € 8 818,70 € 7 704,19 €

SFIL 55 904,20 € 62 663,96 € 63 290,60 € 63 923,50 € 64 562,74 € 65 208,36 € 65 860,45 € 18 304,57 € 15 921,55 € 13 333,53 € 10 719,62 € 8 079,58 € 5 413,14 €

SFIL 27 629,18 € 27 629,18 € 27 629,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 218,97 € 2 812,65 € 1 406,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

AGENCE DE L EAU 

SEINE NORMANDIE
2 486,40 € 2 486,40 € 2 486,40 € 2 486,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CREDIT AGRICOLE 

CHAMPAGNE 

BOURGOGNE

27 368,24 € 28 595,29 € 29 877,34 € 31 216,89 € 32 616,49 € 34 078,83 € 35 607,11 € 9 225,32 € 7 998,27 € 6 716,22 € 5 826,67 € 3 977,07 € 2 514,73 €

CAISSE DES DEPOTS 31 987,75 € 31 987,75 € 31 987,75 € 31 987,75 € 31 987,75 € 31 987,75 € 223 914,25 € 6 237,61 € 5 757,80 € 5 277,98 € 4 798,16 € 4 318,35 € 3 838,53 €

CREDIT AGRICOLE 

CHAMPAGNE 

BOURGOGNE

38 000,00 € 38 000,00 € 38 000,00 € 38 000,00 € 38 000,00 € 38 000,00 € 76 000,00 € 11 792,83 € 10 246,23 € 8 699,63 € 7 153,03 € 5 606,43 € 4 059,83 €

CREDIT AGRICOLE 

CHAMPAGNE 

BOURGOGNE

29 598,29 € 30 441,81 € 31 309,39 € 32 201,70 € 33 119,43 € 34 063,32 € 108 126,13 € 8 116,67 € 7 273,15 € 6 405,57 € 5 513,26 € 4 595,53 € 3 651,64 €

CREDIT AGRICOLE 

CHAMPAGNE 

BOURGOGNE

21 129,92 € 21 416,60 € 21 677,21 € 22 001,75 € 22 300,27 € 22 602,85 € 111 623,18 € 3 170,88 € 2 884,20 € 2 593,59 € 2 299,05 € 2 000,53 € 1 697,95 €

CREDIT AGRICOLE 

CHAMPAGNE 

BOURGOGNE

25 286,40 € 25 586,11 € 25 889,36 € 26 196,21 € 26 506,68 € 26 820,86 € 68 451,36 € 2 540,28 € 2 240,57 € 1 937,32 € 1 630,47 € 1 320,00 € 1 005,82 €

CREDIT AGRICOLE 

CHAMPAGNE 

BOURGOGNE

40 012,82 € 40 281,78 € 40 783,60 € 41 291,66 € 41 806,06 € 42 326,88 € 174 646,57 € 5 029,37 € 4 539,26 € 4 037,44 € 3 529,38 € 3 014,98 € 2 494,16 €

CREDIT AGRICOLE 

CHAMPAGNE 

BOURGOGNE

31 016,97 € 31 400,23 € 31 788,24 € 32 181,04 € 32 578,69 € 32 981,27 € 269 814,22 € 5 536,95 € 5 153,69 € 4 765,68 € 4 372,88 € 3 975,23 € 3 572,65 €

CREDIT AGRICOLE 

CHAMPAGNE 

BOURGOGNE

500 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 537,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

853 831,13 € 364 850,55 € 370 069,56 € 347 866,65 € 350 928,87 € 356 635,39 € 1 295 236,48 € 88 569,45 € 76 735,39 € 66 092,22 € 55 732,23 € 45 706,40 € 35 952,64 €
TOTAL DETTE PAR 

ANNEE

REMBOURSEMENTS ANNUELS DES CAPITAUX FRAIS FINANCIERS

ETAT DE LA DETTE EN € - BASE DETTE 2020

ORGANISME PRETEUR
CAPITAL RESTANT 

DU AU 31/12/2026

 



République Française 

 
Ville de Pont-Sainte-Marie 

DÉPARTEMENT DE L’AUBE 
 

 
Extrait du registre 

des délibérations de la commune 
de PONT-SAINTE-MARIE 
séance du 24 MARS 2021 

L’an deux mille vingt et un, le vingt quatre mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de PONT-SAINTE-MARIE, régulièrement 
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle des fêtes, sous la présidence de Pascal LANDREAT, Maire. 
 

Présent(es) : M. Pascal LANDREAT, Maire, Mme Véronique HEUILLARD, M. Jean-Michel PALENGAT, Mme Martine HENRIOT-JÉHEL, M. 
Denis DEFER, adjoints 
Mme Danielle ROUSSARD, Mme Cathy PLAQUEVENT, M. Christian COSTE, M. Daniel REMY,  
Mme Janine PINKOWICZ, Mme Odile JOURDHEUILLE, Mme Isabelle EULLAFFROY, M. Patrick BONOT, Mme Joëlle GUINOT-HARTERT, M. 
Cyril CLAUSIER-GOVINDIN, Mme Marie-Cécile JACQUES, M. Jean-Francis MASSON, M. Gérald MANCE, conseillers municipaux. 
 
 

Absent(e) et représenté(e) : M. Laurent SINDRES-DUBOIS représenté par Mme Véronique HEUILLARD, M. Julien CHENUT représenté 
par Mme Véronique HEUILLARD, Mme Nicole BARBERY représentée par M. Christian COSTE, M. Joël COFFINET représenté par M. Denis 
DEFER, Mme Sylvie FERRIOT représentée par Mme Martine HENRIOT-JÉHEL, M Jacky NGUYEN représenté par M. Pascal LANDREAT, 
Mme Assma NAJEM représentée par M. Pascal LANDREAT. 
 
Absent excusé : Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, M Olivier GOBERT, Mme Myriam HULLIN 
 
 

Secrétaire de Séance : M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 18-03-2021 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 18-03-2021 
Votants : 25 Acte rendu exécutoire : 25-03-2021 
N° délibération : 2021-03-10  

 DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021  
 

Rapporteur : Denis DEFER 
 

Exposé des motifs,  
Le débat d’orientations budgétaires constitue un moment dans le fonctionnement fort d’une collectivité locale. 
 
A cette occasion, sont notamment définies sa politique d’investissement et sa stratégie financière. Cette première 

étape du cycle budgétaire est également un élément de sa communication financière. 
 
Selon les articles L. 2312-1 et 2531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’élaboration du Budget Primitif 

est précédée du débat d’orientations budgétaires (DOB). 
Ce débat a lieu au plus tôt deux mois avant l’examen du budget primitif. Il porte sur les orientations générales à 

retenir pour l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés. Une délibération prend acte de la 
tenue du débat, sans avoir de caractère décisionnel. 

 
Après avoir examiné le contexte financier de l’année pour les Collectivités Locales, et plus particulièrement pour la 

Ville, nous allons aborder successivement l’état des lieux des finances communales, puis les principaux éléments 
constitutifs du Budget 2021 présentés au dossier annexé à la présente. 

 
Vu l’avis favorable de la commission finances/urbanisme du 16 mars 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

- D’ACTER la tenue du Débats d’Orientations Budgétaires 2021 ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tout acte administratif et financier en 

application de la présente délibération. 
- D’ACTER la tenue du Débats d’Orientations Budgétaires 2021 ; 
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- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tout acte administratif et financier en 
application de la présente délibération. 

 
 

 
Le Maire, 

 

 
 
 

 Pascal LANDREAT 
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