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Le contexte

 La collectivité a souhaité évaluer et analyser les conséquences liées à la crise 
sanitaire sur ses finances. 

 Le projet initié vise à mesurer les impacts directs, indirects et à aboutir à une 
prospective financière pour ajuster le budget en conséquence.

Présentateur
Commentaires de présentation
La collectivité a souhaité 



Phases du projet

 Phase1: Préparation du projet

 Phase 2: Mise en œuvre du projet

 Phase 3 : Simulations et prospectives 



Phase 1:
Préparation du projet

 L’objectif du projet :

Connaître les effets présents et futurs de la crise sanitaire et leurs impacts financiers sur notre 
collectivité
 Les acteurs mobilisés : 

La Municipalité, le comité de direction (CODIR), les chefs de services, les agents référents 

 Les outils créés :

Un tableau de bord de recensement

Une grille d’analyse 

 Le calendrier : 

Mai – Septembre 2020

 Les services sont informés de ce projet stratégique engagé par M le Maire: 

Une première information leur a été communiquée dans le courant du mois de Mai 



Phase 2 : 
Mise en œuvre du projet

 Assurer la collecte des informations (en cours) : 

Organiser une collaboration avec les DGA et les Chefs de service pour le recueil des informations nécessaires à la 
réalisation de ce projet pour avoir une vision d’ensemble. 

A cette fin, il a été mis au point des tableaux de recensement et d’analyse à renseigner. Ceux-ci ont été élaborés  
sur la base d’une codification à respecter afin que toutes les informations puissent être aisément exploitées.  

 Réaliser la synthèse des informations : 

Après réception des informations envoyées, une synthèse sera proposée sur la base des éléments recueillis. 

 Organiser une réunion d’échange avec les membres du CODIR et les élus concernés : 

A l’issue d’une  phase d’échange et de dialogue, cette réunion aura pour objectif de faire émerger une analyse 
globale et collective de la situation .

 Restitution de la synthèse :

Réalisation d’un document de synthèse et communication aux acteurs du projet, au Conseil Municipal et aux 
habitants.



Phase 3 : 
simulations et prospectives 

 La crise aura des impacts financiers sur les budgets 2020 et 2021.

 Des simulations et prospectives seront donc nécessaires pour intégrer ces effets :
 Au budget 2020, par la procédure des décisions modificatives.

 En faisant apparaître des marges de manœuvres pour l’élaboration du budget 2021.

 Celles-ci seront faites  en collaboration avec tous les acteurs concernés et notamment la 
direction financière.  



Zoom sur quelques chiffres du recensement
à ce jour ( 8 juin 2020 )

 Dépenses liées au COVID 19 : 223 500 € 

 (heures supplémentaires, achats de matériels…)

 Dépenses réduites: 919 600 €

 ( études surveillées, restauration scolaire, centres de loisirs, évènementiel…)

 Pertes de Recettes : 1 167 800 €

 ( recettes fiscales, prestations de services, subventions, dotations )

 Recettes  supplémentaires : 106 708 €
 (compensations métropole et CAF)

 Des informations plus précises pourront être communiquées en Septembre 2020
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