Une conjoncture internationale incertaine
-

Une croissance mondiale ralentie notamment en Europe en 2019 : 2,6%, niveau
le plus bas depuis la crise financière de 2007.

-

Une dépression économique généralisée en 2020 par la crise sanitaire
mondiale : récession de 4,5%

Une conjoncture nationale fragilisée
-

Un décrochage économique manifeste

° Une baisse d’activité en 2020 liée à la crise (-40 % secteur marchand)
° Une contraction du PIB de 8,7 %
Synthèse des projections France
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Emploi en France :
Une détérioration importante du marché du travail en 2020
Evolution de l’emploi total entre 2019 et 2020
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Lons-le-Saunier : une baisse constante
de la population municipale
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2017

L'impact local des mesures du Gouvernement
(Projet de Loi de Finances 2021)
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-

Une Dotation Globale
exceptionnellement faible

de

Fonctionnement

maintenue

à

un

niveau

-

Pas de hausse du Fonds de Péréquation Intercommunale et Communale (F.P.I.C.) :
254 870 € pour la ville de Lons-le-Saunier

-

La poursuite de la réforme de la Taxe d'Habitation entraînant une perte de revenus
pour les municipalités.

-

La disparition des compensations d’exonération de Taxe d’Habitation sur les
résidences principales (perte estimée à 550 000 € pour la ville de Lons-le-Saunier)

-

Une baisse de la compensation de la Taxe sur le Foncier Bâti

Les conséquences de la crise sanitaire pour la Ville
« Une ville fortement mobilisée face à un choc violent »
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-

Une baisse des recettes estimée à 1,2 M€ fin 2020

-

Une baisse des dépenses réelles de fonctionnement à 460 k€ fin 2020

-

Un contexte de crise sociale majeure

-

Des incertitudes pour 2021

Les réalisations 2020 dans un contexte économique
et social difficile
Face à la crise de la COVID-19, des mesures sociales d’urgence fortes :
La mise en place des chèques sociaux : Près de 70 000 euros sous forme de bons d’achat distribués à
393 familles, utilisés dans les commerces de notre ville. Une aide sociale, mais aussi une aide à
l’économie locale !
Un accompagnement au quotidien des acteurs de l’économie locale :
Augmentation de la durée de stationnement gratuite à deux heures de tous les parkings payants.
Une aide de 2€ par habitant à un fonds régional mis à disposition des très petites entreprises
Suppression de la redevance d’occupation du domaine public des commerces
Augmentation de la surface des terrasses des bars et cafés en centre-ville
Annulation des loyers correspondant à la période de confinement pour les activités commerciales
locataires de biens appartenant à la commune.
Un soutien au monde associatif, culturel, sportif :
Attribution d’aides exceptionnelles à différentes associations culturelles et sportives
Le renforcement des mesures liées à la situation sanitaire :
Une rentrée scolaire réussie : le renforcement des règles et gestes barrières dans les écoles publiques
de la ville et au sein des cantines scolaires.
Un arrêté pour rendre obligatoire le port du masque précédant ainsi l’arrêté préfectoral
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Les réalisations 2020 dans un contexte économique
et social difficile
Mais aussi…
Un réaménagement urbain au sein des quartiers Mouillères / Marjorie
La Rue des Mouillères transformée : aménagement d’une chicane, implantation de verdure (trottoirs
accompagnés d’espaces verts arborés), réduction des limitations de la vitesse autorisée, sécurisation des
pistes cyclables,… .
L’acquisition d’une parcelle afin d’élargir le parking de la maison de santé
Une accélération des travaux de la gare routière qui devient Pôle d’Echange Multimodal.
Achat de la parcelle dite de l’ancien MacDonald afin de poursuivre les travaux de réaménagement de la
gare
L’officialisation de la caducité du compromis de vente de l’ancien collège de Montciel
La réhabilitation de logements de l’OPH par une contribution financière de la ville au 8 cours Colbert
Le lancement d’une concertation pour un nouveau Règlement Local de Publicité
La création d’un véritable service de Police Municipale
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La situation financière de la Ville
Dépenses et recettes réelles de fonctionnement
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La situation financière de la Ville
Evolution de l’épargne
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La situation financière de la Ville
Evolution des dépenses d'investissement hors emprunt
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La situation financière de la Ville
Evolution de l’en-cours de dette au 31/12
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La situation financière de la Ville
Capacité de désendettement (en années)
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Analyse de la fiscalité locale
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Fiscalité
Répartition du produit de la fiscalité directe par type de taxe
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Projections 2021 – 2023
Hypothèses de prudence dans un contexte incertain

16

Projections 2021 – 2023
Hypothèses de prudence dans un contexte incertain
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Les investissements
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Répondre aux enjeux de demain - Lons en 2021
-

Lons, ville solidaire
° Création d’un service de Police municipale de proximité
° Création d’une mutuelle communale accessible au plus grand nombre
° Lancement d’une étude pour une résidence habitat jeunes
° Lancement d’une étude pour un nouvel EHPAD

-

Lons, ville nature et rénovée
° Lancement d’un programme pluriannuel de rénovation des écoles publiques
° Lancement d’un programme pluriannuel de végétalisation des cours d'école
° Accélération des travaux du Pôle d'Echange Multimodal : aménagement du parvis de la gare, de la zone de dépose, de la
marquise, installation d’un ascenseur côté sud.
° Dépollution du site de la Maison de Santé
° Agrandissement du parking de la Maison de Santé
° Déconstruction de l'ancien collège de Montciel
° Poursuite du plan de gestion du Parc des Bains en vue d’un réaménagement et d’une modernisation
° Lancement des travaux du Parc Antier
° Lancement de travaux d’isolation thermique des bâtiments publics de la ville
° Poursuite des travaux d’accessibilité des bâtiments publics
° Rénovation du parc de véhicules

-

-
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Lons, ville modernisée
° Modernisation de l'outil informatique de la ville
° Modernisation de l'éclairage public
° Lancement d’une réflexion avec la population sur l’avenir du site de l’ancienne caserne des pompiers
° Etude sur le plan de circulation, développement des mobilités douces
° Etude pour la construction ou modernisation d’un nouvel abattoir
° Etude pour la modernisation de la Cuisine centrale
° Soutien au campus connecté en partenariat avec l’Agglomération
Lons, ville sportive et culturelle
° Accompagnement des projets de clubHouse du CSL
° Soutien du projet d'extension du G.E.S
° Poursuite et approfondissement de l’étude sur le musée et sur l’Hôtel de Balay

Les enjeux RH pour la ville de Lons
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Organiser et donner les moyens aux services de répondre aux besoins des usagers
et des habitants et de mettre en œuvre notre projet politique
Clarifier et simplifier les flux entre collectivités et anticiper l’impact des transferts
obligatoires
Mettre fin à la précarité des agents contractuels qui occupent aujourd'hui des
emplois permanents (majorité de catégorie C)
Accompagner le vieillissement de la pyramide des âges et améliorer l'attractivité de
la collectivité et notamment salariale
Lutter contre les inégalités, notamment hommes/femmes

Evolution des dépenses de personnel

21

Une forte intégration entre les collectivités
La ville met près du quart de ses agents
à disposition de l’agglomération
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Un quart des agents travaillant pour
la ville sont mis à disposition par le
CCAS

Catégorie et statut des agents de la ville
Les agents ville sont presque tous
fonctionnaires et à 72% de catégorie C

Les contractuels travaillant pour la ville
sont portés par d’autres collectivités

La catégorie des agents ville

La catégorie des agents travaillant pour la ville

Catégorie

Femmes

Hommes

Total

%

Catégorie A

11

14

25

11%

Catégorie B

19

15

34

Catégorie C

78

78

1

2

109

109

Emplois hors catégorie
Total

Femmes

Hommes

Total

%

Catégorie A

12

10

22

11%

16%

Catégorie B

9

13

22

11%

156

72%

Catégorie C

77

74

151

75%

3

1%

Emplois hors
catégorie

2

4

6

3%

100

101

201

100%

Femmes

Hommes

Total

%

33

20

53

26%

218 100%

Le statut des agents ville
Statut

Catégorie

Total

Le statut des agents travaillant pour la ville
Femmes

Hommes

Total

%

2

7

9

4%

Fonctionnaires

107

102

209

96%

Contrats aidés

1

2

3

1%

Total

109

109

218 100%

Fonctionnaires

66

79

145

72%

100

101

201

100%

Contractuels

Catégorie
Contractuels

Total
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Une pyramide des âges en
forme de champignon
Comme toutes les collectivités, la ville de Lons
connaît un vieillissement de ses agents.
La moyenne d'âge des agents de la ville est de
49 ans et la médiane se situe à 51 ans.
Si l’on compare la ville à la moyenne du bloc
communal national, on constate que le
vieillissement est bien plus marqué à Lons.
En revanche, le CCAS et l’agglomération ont des
agents en moyenne beaucoup plus jeunes que
ceux de la ville.
Classe d'âge
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Hommes Femmes

Total

%

Moy. France

Moins de 25

1

2

3

1%

4%

De 25 à 29 ans

2

3

5

2%

7%

De 30 à 39 ans

20

8

28

13%

19%

De 40 à 49 ans

23

31

54

25%

30%

De 50 à 54 ans

23

22

45

21%

18%

De 55 à 59 ans

32

28

60

28%

16%

Plus de 60 ans

8

15

23

11%

7%

109

109

218

100%

100%

Total

La rémunération des agents titulaires
Avec le gel du point d’indice, pour rester
attractif les primes prennent une part
grandissante dans la rémunération

Plusieurs avantages collectifs et en nature
complètent également le dispositif
Caisse d'Action Sociale (120k€)

+ mise à disposition de locaux et de
personnel



Chèques vacances (20k€)
Participation à la prévoyance (24k€ pour 194
agents)




Le temps de travail des agents
a été harmonisé
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Un règlement du temps de travail commun avec le
CCAS et ECLA portant le volume horaire annuel à
1607h avec 3 quotités hebdomadaires de travail
(35h, 37h, 39h) et la mise en œuvre d'un forfait
pour certains cadres
Déploiement d'un logiciel de gestion du temps de
travail avec ou sans badgeuse, pour la
planification et la gestion des absences

Les disparités hommes/femmes
2 contractuels sur 3 sont des femmes

Les femmes sont les plus concernées par
le travail à temps non complet (temps
partiel subi)
Temps partiel (agents travaillant pour la ville)
Temps de travail

Femmes

Contractuel horaire

Hommes

Total

5

1

6

Temps complet

70

87

157

Temps non complet

16

5

21

Temps partiel

9

8

17

Total général

100

101

201

Traitement indiciaire brut moyen des agents travaillant pour la
ville (selon l’IBM)
Catégorie

26

Femmes

Hommes

∆

Catégorie A

32 704 €

33 841 €

3%

Catégorie B

26 554 €

26 178 €

-1%

Catégorie C

20 237 €

21 452 €

6%

Moyenne

21 897 €

22 825 €

4%

A) Budget annexe Chauffage urbain
Ce budget annexe retrace les flux financiers relatif au contrat de DSP pour la
gestion du chauffage urbain.
Les charges d’exploitation sont composées principalement des charges
générales, des intérêts des emprunts afférents à la chaufferie bois concédée, et
des dotations aux amortissements. Les recettes d’exploitation intègrent la
redevance du fermier qui doit couvrir à minima les annuités d’emprunt, et la
reprise des subventions d’équipement au résultat.
En 2020, le budget annexe Chauffage Urbain s’élevait à 319 700 € dont 126 350 €
en investissement.
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B) Budget annexe Parkings
Ce budget retrace les parkings payants de la Ville (autre que le stationnement public sur la
voirie) :
Parking RICHEBOURG
Parking REGARD
Parking PLACE DES MARRONNIERS
Parking PLACE DU 11 NOVEMBRE
Parking PLACE PONTOT
Parking GUILLERMET
Parking M.E GRANCHER
Parking souterrain PLACE DE LA COMEDIE
Parking souterrain : PLACE DE LA LIBERTE
Les charges d’exploitation sont composées principalement des charges générales, des
intérêts de l’emprunt afférent au parking Regard, de la quote-part des frais de personnel du
budget principal affecté à la gestion des parkings, et des dotations aux amortissements. En
recettes d’exploitation, on trouve le produit des parking (abonnements et droits d’entrées),
une subvention d’équilibre du budget général pour atténuer la charge financière du parking
Richebourg, et la reprise des subventions d’équipement au résultat.
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En 2020, le budget annexe Parkings s’élevait à 584 446 € dont 219 598 € en investissement.

C) Budget annexe Abattoir
Ce budget annexe retrace les flux financiers relatif au contrat de DSP pour la
gestion de l’abattoir municipal.
En 2020, le budget annexe Abattoir s’élevait à 618 082 € dont 327 500 € en
investissement.
Les charges d’exploitation sont composées principalement des charges
générales liées notamment à la fiscalité du site (taxe foncière), des intérêts des
emprunts afférents à la réhabilitation de l’abattoir, et des dotations aux
amortissements. En recettes d’exploitation, on trouve la redevance d’usage qui
doit couvrir à minima les annuités d’emprunt, la redevance d’occupation du
domaine public, et la reprise des subventions d’équipement au résultat
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D) Budgets annexes Maison de Santé et
Résidence des Tanneurs
Le budget annexe Maison de Santé retrace les travaux de construction et
d’exploitation du bâtiment. Ce budget disparaitra pour être réintégré au Budget
Principal à la fin des travaux. En 2020, il s’élevait à 468 000 € dont 260 000 € en
investissement
Le budget annexe Résidence des Tanneurs retrace les travaux de construction du
bâtiment uniquement et aura vocation à disparaître à terme en vue de sa
réintégration au sein du budget principal après avoir été purgé de la TVA afférente
(réglée fin 2020). En 2020, le budget de la Résidence des Tanneurs s’élevait à
151 000 € dont 52 500 € en investissement
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E) Budget annexe Unités de Production et Vente
d’Electricité
Le budget annexe Unités de Production et Vente d’Electricité intègre la gestion
des panneaux photovoltaïques installés au Centre de Conservation et d’Etudes
René Rémond et sur le CARCOM.
Les charges d’exploitation sont composées de l’entretien courant des panneaux
et de la dotation aux amortissements. Les recettes d’exploitation concernent
exclusivement la vente d’électricité à EDF.
En 2020, le budget annexe Unités de production et Vente d’Electricité s’élevait à
46 990 € dont 21 990 € en investissement.
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