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 Le budget principal 
 

1.1 Le résultat 2020 
 
Le résultat global ressort à 17 479 302,12 € contre 14 537 268,02 € en 2019 : 
 
  DEPENSES RECETTES RESULTAT 
FONCTIONNEMENT 150 750 035,88 € 185 098 325,10 € 34 348 289,22 € 
INVESTISSEMENT 71 719 805,20 € 59 119 329,16 € -12 600 476,04 € 
REPORTS 10 492 771,46 € 6 224 260,40 € -4 268 511,06 € 
RESULTAT CUMULE 232 962 612,54 € 250 441 914,66 € 17 479 302,12 € 
 
1.2  Section de fonctionnement 
 
La section de fonctionnement regroupe deux types d’opérations : 
 
- les opérations réelles, qui donnent lieu à un paiement ou un encaissement ; 
- les opérations d’ordre, qui n’ont aucune incidence financière en termes de 

trésorerie. 
 
L’épargne brute est l’indicateur clé de l’aisance financière d’une collectivité. Elle 
correspond au solde des opérations réelles de la section de fonctionnement 
(recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement y 
compris les intérêts de la dette). Elle constitue la ressource interne dont dispose 
la collectivité pour financer ses investissements. L’exercice 2020 a permis de 
dégager une épargne brute de 27,46 M€, soit 16,4% des recettes réelles de 
fonctionnement : 
 

DEPENSES RELLES DE 
FONCTIONNEMENT  

139,99 M€  RECETTES RELLES DE 
FONCTIONNEMENT  

167,45 M€ 

EPARGNE BRUTE 
27,46 M€  
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1.2.1 Une épargne brute impactée par la crise sanitaire 
 
Les mesures prises par la collectivité en soutien au monde économique, aux 
habitants et aux agents atteignent 4M€. On estime l’impact à la baisse sur 
l’épargne brute à -3,2 M€. Les conséquences financières de cette crise sont de 
plusieurs types : 
 
- des pertes de recettes liées aux mesures prises par la collectivité en direction 

du monde économique et des usagers ; 
- des baisses de recettes subies : fermetures d’équipements, diminution de 

l’assiette de la taxe sur l’électricité, reversement du SIVU du casino de 
Blotzheim en retrait, etc. ; 

- des recettes nouvelles, notamment des subventions et la refacturation de 
produits d’hygiène ; 

- des dépenses supplémentaires, parmi lesquelles l’achat de masques et autres 
produits d’hygiène pour protéger les habitants et les agents de la collectivité, 
des protocoles de nettoyage renforcés dans les écoles ou encore l’opération 
« Je soutiens mon commerce » ;  

- des baisses de charges, en particulier en matière d’évènementiel et de frais de 
fonctionnement d’équipements fermés.  

 

IMPACTS COVID CA 2020 
(M€) CA 2020 Mesures 

de soutien 

Baisses de recettes -2,67   

dont stationnement / FPS / redevances parkings -1,34 X 

dont droits de place commerces -0,77 X 

dont exonérations de loyers commerciaux -0,07 X 

dont Conservatoire : gratuité des droits d'écolage 
avril/mai -0,10 X 

dont droits de mutation 0,17   

dont taxe sur l'électricité -0,06   

dont SIVU Casino de Blotzheim -0,10   

dont divers  -0,40   

Recettes nouvelles (Muta Santé, Etat, 
refacturation produits) 0,08   

TOTAL RECETTES -2,59   

Dépenses nouvelles 1,68   

dont opération "je soutiens mon commerce" 0,20 X 

dont dépenses diverses COVID  1,48 X 

Baisses de charges (évènementiel, frais de 
fonctionnement des équipements, frais de 
déplacements, missions, etc.) 

-1,08   

TOTAL DEPENSES 0,60   

   IMPACT GLOBAL SUR L'EPARGNE BRUTE -3,19   
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1.2.2 Les recettes de fonctionnement 
 
Les recettes de fonctionnement 2020 atteignent 185,10 M€ : 
 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en M€) CA 2019 CA 2020 Var.% 
Impôts et taxes 85,82 85,47 -0,4% 
Dotations et subventions 54,84 55,70 1,6% 
Produits des services et du domaine 18,68 18,26 -2,3% 
Autres produits de gestion 6,77 6,24 -7,7% 
Produits divers et exceptionnels 6,99 1,79 -74,5% 
Sous-total recettes de gestion  173,09 167,45 -3,3% 
Mouvements d'ordre 3,28 3,11 -5,1% 
Résultat de fonctionnement reporté 4,39 14,54 230,8% 
        
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 180,77 185,10 2,4% 
Taux de réalisation 105,4% 100,9%   
 
Les recettes de gestion sont en retrait de -5,64 M€, ce qui s’explique notamment 
par : 
 

- une diminution des impôts et taxes de -0,35 M€ : le coût des exonérations 
Covid sur les droits de place est de -0,77 M€, et le FPIC diminue de moitié 
(-0,5 M€). Les impôts ménages progressent quant à eux de +0,87 M€ ; 

- une baisse de -1,3 M€ sur les droits de stationnement et Forfaits Post-
Stationnement ; 

- des recettes exceptionnelles moindres qu’en 2019 (-5,2 M€ - cession du 
réseau câblé à SFR en 2019) ; 

- la hausse des dotations et subventions : +0,86 M€ 
 
Les recettes de fonctionnement totales progressent de +2,4% grâce au résultat 
de fonctionnement reporté (14,54 M€), reflétant la bonne gestion financière de 
ces dernières années. 
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Les recettes de fonctionnement 2020 se répartissent de la manière suivante : 
 
 

 
 
Chapitre 73 – Impôts et taxes : 85,47 M€ 
 
Les impôts et taxes diminuent de -0,4% par rapport au CA 2019. Ils 
représentent 47% des recettes réelles de fonctionnement 2020.  
 
 Les impôts ménages : 57,6 M€   
 
Les impôts ménages regroupent : 
 
- la Taxe d’Habitation (TH) ; 
- la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) ; 
- la Taxe Foncière sur les Propriétés Non-Bâties (TFPNB). 
 
Le produit de la fiscalité directe locale atteint 57,6 M€ au CA 2020 soit une 
hausse de +1,54% par rapport à 2019. Les taux d’imposition étant stables 
depuis 2016, cette progression n’est liée qu’aux réévaluations physique et 
forfaitaire des bases. Les impôts ménages se répartissent de la manière 
suivante : 
 

46%

30%

10%

3%

1%
2%

8%

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT

185,1 M€

Impôts et taxes Dotations et subventions
Produits des services et du domaine Autres produits de gestion
Produits divers et exceptionnels Mouvements d'ordre
Résultat de fonctionnement reporté
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 L’attribution de compensation : 20,85 M€ 

 
L’attribution de compensation est versée par la Communauté d’Agglomération. 
Elle correspond au produit de la fiscalité économique concédée à m2A, diminué 
du montant des charges transférées à l’EPCI. Son montant 2020 ressort à    
20,85 M€. La baisse de -0,1 M€ par rapport à 2019 est consécutive à la prise en 
compte du transfert à m2A de la compétence Plan Local d’Urbanisme / 
Règlement Local de Publicité. 
 
  Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales 

(FPIC) : 0,5 M€ 
 
Le montant du FPIC 2020 s’est établi à 0,5 M€ en 2020 contre 1 M€ l’année 
précédente. A noter que la recette FPIC disparaît totalement en 2021, la 
Communauté d’Agglomération n’étant plus éligible à ce dispositif. 
 
 La dotation de solidarité communautaire : 0,37 M€ 
 
Ce mécanisme de péréquation horizontale a été mis en place par m2A en 
remplacement des fonds de concours. Il tient compte du niveau de richesse des 
communes du territoire. Son montant est stable depuis 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,7
M€

32,6
M€

0,3 M€

IMPOTS MENAGES
57,6 M€

TH TFPB TFPNB
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 Les impôts et taxes indirects : 6,18 M€ 
 

En M€ CA 2019 CA 2020 Variation 
Droits de place 1,19 0,44 -62,7% 
Fonds National de Garantie 
Individuelle des Ressources 0,73 0,73 0,0% 

Taxe sur l'électricité 1,66 1,60 -3,5% 
Taxe additionnelle aux droits de 
mutation 2,63 2,79 6,3% 

Taxe sur les emplacements 
publicitaires 0,41 0,40 -1,3% 

Autres impôts indirects 0,19 0,20 8,6% 
Impôts indirects 6,80 6,18 -9,2% 
 
Les impôts et taxes indirects sont impactés par la crise sanitaire. Les 
exonérations accordées aux commerçants sur leurs droits de place 2020 
représentent une mesure de soutien de 0,75 M€. La taxe sur l’électricité diminue 
également de -3,5%. Au final, et en dépit d’une taxe additionnelle aux droits de 
mutation qui reste dynamique (+6,3%), les impôts indirects chutent de –9,2%. 
 
Chapitre 74 – Dotations et participations : 55,7 M€ 
 
Les dotations et participations constituent la deuxième ressource de la 
collectivité : 31% des recettes réelles de fonctionnement. On relève une 
augmentation de +1,6% en 2020. Les dotations et participations regroupent : 
 
 Les concours financiers de l’Etat : 46,78 M€ 
 
Ces concours financiers sont destinés à compenser le coût des compétences 
transférées par l’Etat aux collectivités. Leurs montants 2019 et 2020 sont 
retracés dans le tableau ci-dessous : 
 

En M€ CA 2019 CA 2020 Variation 

Dotation Globale de Fonctionnement 19,33 19,37 0,2% 
Dotation de Solidarité Urbaine 23,80 24,80 4,2% 
Dotation Nationale de Péréquation 1,63 1,66 1,8% 
Dotation Générale de Décentralisation 0,81 0,81 0,0% 
FCTVA sur dépenses de fonctionnement 0,14 0,14 -6,0% 
Dotation Spéciale Instituteurs 0,003 0,003 0,0% 

Concours financiers de l'Etat 45,73 46,78 2,3% 
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Concernant les trois principales dotations : 
 
- la DGF est stable ; 
- la DNP progresse légèrement, sans retrouver son niveau 2018 (1,71 M€) ; 
- la DSU est en progression de +1M€. 
 
 Les autres attributions : 3,6 M€ 
 
Ces dotations viennent pour la plupart en compensation d’exonérations 
accordées par l’Etat aux contribuables en matière de fiscalité directe locale. On y 
retrouve également des dotations de péréquation. Globalement, elles sont en 
hausse de +0,08 M€. Les principales attributions perçues par Mulhouse sont : 
 
- l’allocation de compensation des exonérations de TH : 2,68 M€ (+0,13 M€); 
- l’allocation de compensation des exonérations de TF, stable à 0,40 M€ ;  
- la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle 

(DCRTP), qui recule à 0,24 M€ en 2020 contre 0,29 M€ au CA 2018. 
 
 Les participations et subventions : 5,32 M€  
 
Elles baissent de – 0,28 M€ soit -5%. On y trouve les participations ci-dessous : 
 

En M€ CA 2019 CA 2020 Variation 

(1) Participations autres collectivités  2,38 2,21 -7,4% 

(2) Autres participations de l'Etat : 
culture, social, scolaire, coopération 
transfrontalière, etc.  

1,67 1,81 8,2% 

(3) Participations CAF et autres 
organismes 1,54 1,30 -15,6% 

Participations et subventions 5,60 5,32 -5,0% 
 
 
(1) Il s’agit notamment des aides obtenues de la part de la Région ou du 
Département dans le cadre de l’action sociale, de projets culturels ou encore 
pour l’entretien des routes. Ces participations diminuent sensiblement par 
rapport à 2019 (-7,4%) :  
 

- la contribution du SIVU Casino de Blotzheim diminue de -0,1 M€ ;  
- les subventions perçues en 2019 pour l’organisation du Tour de 

France disparaissent : -0,04 M€ ;  
- absence de biennale en 2020 et donc du financement Région 

correspondant : -0,03 M€ 
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(2) L’augmentation des autres participations de l’Etat (+8,2%) relève de 
financements obtenus pour des actions nouvelles, notamment en matière 
d’éducation et de jeunesse : 
 

- colos apprenantes : 0,14 M€ ; 
- plan mercredi : 0,06 M€ ; 
- cités éducatives Coteaux : 0,03 M€. 

 
(3) Ces subventions subissent une baisse de -15,6%. On note principalement 
une chute des subventions liées au renouvellement urbain (ANRU/ANAH/ CDC = 
-0,23 M€), des participations DEMOS (-0,05 M€) et de projets impactés par la 
crise sanitaire (-0,05 M€ pour « Fruits à la récré »). Ces baisses sont 
partiellement compensées par de nouveaux partenariats :  
 

- 0,05 M€ pour la prévention des expulsions locatives ; 
- 0,03 M€ pour le Parcours d’Excellence Sportive.  

 
Chapitre 70 – Produits des services et du domaine : 18,26 M€ 
 
Les produits des services et du domaine sont impactés par la crise sanitaire, avec 
pour conséquence une baisse de -0,43 M€ par rapport à 2019 : 
 
- les droits de stationnement et les Forfaits Post-Stationnement reculent 

globalement de -1,28 M€, suite à la gratuité accordée en mars/avril/mai et à 
une baisse de fréquentation imputable au second confinement (4ème trimestre 
2020) ;  

- les refacturations de personnel augmentent de +1,1 M€, incluant la 
refacturation de la part m2A du personnel de nettoyage en renfort en raison 
de la crise sanitaire (+0,3 M€), la mise à jour annuelle de l’affectation des 
agents (+0,6 M€) et l’étude mutualisation (+ 0,2 M€) ; 

- la gratuité des frais d’écolage du Conservatoire pour avril-mai emporte une 
perte de recette de -0,1 M€ ; 

- la crise sanitaire impacte les autres produits des services à hauteur de           
-0,15 M€ : facturations de travaux, accueils dans les centres de loisirs, 
entrées à l’OSM, visites du CIAP, buvette du théâtre, etc. 

 
Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante : 6,24 M€ 
 
Pénalisés eux aussi par la crise COVID, les autres produits de gestion courante 
subissent une baisse de -7,7%. Ils regroupent : 
 
- les revenus des immeubles, qui atteignent 2,01 M€ en 2020 contre 2,15 M€ 

l’année précédente, en raison des exonérations de loyers accordées aux 
commerçants et de moindres locations de salles et gymnases ; 

- du loyer financier perçu de l’Etat pour l’Hôtel de Police, qui s’élève comme en 
2019 à 1,50 M€. Ce loyer est reversé par la Ville au propriétaire du bien, si 
bien que l’opération est neutre budgétairement ; 

- des remboursements de taxes foncières pour 0,6 M€ ; 
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- des redevances versées par les délégataires des concessions d’exploitation 
des parkings en ouvrage : 0,4 M€ (- 0,1 M€) ; 

- le remboursement des contrats aidés : 0,28 M€ ; 
- d’autres produits pour 1,08 M€, notamment la billetterie du théâtre dont les 

recettes sont en baisse de -0,23 M€ en 2020. 
 
Chapitre 77 – Produits exceptionnels : 0,8 M€ 
 
Les produits exceptionnels 2020 se composent : 
 
- de produits de cessions pour 0,42 M€ ; 
- d’indemnités d’assurances pour 0,26 M€ 
- de divers produits exceptionnels pour 0,12 M€. 
 
Chapitre 042 – Recettes d’ordre : 3,11 M€ 
 
Il s’agit d’écritures comptables visant à transférer des valeurs entre les budgets 
de fonctionnement et d’investissement. N’entraînant pas de flux de trésorerie, 
elles sont neutres budgétairement. On y retrouve : 
 
- la quote-part des subventions d’investissement transférées au résultat, pour 

2,15 M€. Cette reprise permet de réduire la charge d’amortissement des 
immobilisations financées à l’aide de subventions ; 

- les travaux en régie : 0,88 M€. Ils correspondent aux travaux réalisés par la 
collectivité pour elle-même. Leur coût (matières consommées, matériel, frais 
de personnel) est basculé en section d’investissement par un mouvement 
d’ordre ; 

- les reprises sur provisions. 
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1.2.3  Les dépenses de fonctionnement 
 
Les dépenses de fonctionnement 2020 s’élèvent à 150,75 M€. Elles diminuent de 
-3,1% par rapport à 2019.  
 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CA 2019 CA 2020 Var.% 
Charges de personnel 79,44 81,13 2,1% 
Moyens des services publics 28,61 27,53 -3,8% 
Contributions et subventions 25,32 25,55 0,9% 
Charges financières 5,06 4,66 -7,8% 
Charges exceptionnelles 0,64 0,72 13,4% 
Atténuation de produits 0,40 0,41 2,4% 
Sous-total dépenses de gestion 139,46 139,99 0,4% 
Mouvements d'ordre 16,09 10,76 -33,1% 
        
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 155,55 150,75 -3,1% 
Taux de réalisation 96,0% 89,7%   

 
Cette diminution est corrélée au mouvement d’ordre exceptionnel enregistré 
l’année passée dans le cadre de l’opération de cession du réseau câblé à SFR. 
Aussi, les recettes de gestion progressent de +0,4% par rapport à l’année 
dernière. La répartition des dépenses de fonctionnement est la suivante : 
 

 
 
 
 

54%

18%

17%

3%

1%
7%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

150,75 M€

Charges de personnel Moyens des services publics

Contributions et subventions Charges financières

Charges exceptionnelles Atténuation de produits

Mouvements d'ordre
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Chapitre 012 – Charges de personnel : 81,13 M€ 
 
Les charges de personnel représentent près de 58% des dépenses réelles de 
fonctionnement. Elles se répartissent entre les postes suivants : 
 
- les charges de personnel relatives aux services uniquement municipaux 

atteignent 59,07 M€ ; 
- les charges de personnel mutualisées, entérinées en Commission Mixte 

Paritaire Ville-m2A du 9 novembre 2020 : 11,01 M€ ; 
- les pensions versées au titre du régime local : 1,13 M€ ; 
- les charges de personnel mis à disposition ressortent à 9,85 M€. Elles sont 

refacturées par la Ville de Mulhouse aux bénéficiaires de mises à disposition, 
dont : les budgets annexes, m2A, la Haute Ecole des Arts du Rhin, le CSC 
Drouot-Barbanègre ou la régie personnalisée Réussite Educative. 

 
Les charges de personnel 2020 progressent de +2,1% par rapport au CA 2019. 
Néanmoins, le coût net n’augmente que de +0,9 % si on neutralise le personnel 
mis à disposition refacturé à d’autres entités. Les charges de personnel sont  
maîtrisées malgré des facteurs de progression mécaniques-GVT (Glissement 
Vieillesse Technicité), mise en œuvre du PPCR (Parcours Professionnels, Carrières 
et Rémunérations)-ou exceptionnels : prime COVID pour 0,32 M€. Les gels et 
vacances de postes ainsi que l’effet Noria sont les facteurs qui limitent la 
progression des charges de personnel. 
 
Chapitre 011 – Moyens des services publics : 27,53 M€ 
 
Ce chapitre regroupe les dépenses de fonctionnement indispensables à la 
collectivité pour l’exercice de ses missions de service public : fournitures, 
prestations de services, énergie, mises aux normes réglementaires, taxes 
foncières ou encore primes d’assurance.   
 

En M€ CA 2019 CA 2020 Variation 
Achats de matières, fournitures et 
prestations 4,21 4,22 0,3% 

Energie 5,10 4,75 -6,8% 
Services extérieurs 17,78 17,00 -4,4% 
Impôts et taxes 1,52 1,56 2,2% 
Moyens des services 28,61 27,53 -3,8% 
 
 
 Achats de matières, fournitures et prestations : 4,22 M€ 
 
Ces dépenses sont stables par rapport à 2019. On y trouve des achats 
exceptionnels consécutifs à la crise sanitaire : fournitures d’hygiène dans les 
écoles pour 0,2 M€, solutions hydro-alcooliques pour 0,1 M€. Celles-ci ont été 
compensées par des baisses de charges liées à l’évènementiel (-0,1 M€), un 
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hiver clément ayant entraîné peu de déneigement (-0,05 M€), diverses 
économies sur les fournitures (-0,05 M€) et des projets ralentis en raison du 
contexte sanitaire (-0,1 M€). 
 
 Energie : 4,75 M€ 
 
Les dépenses énergétiques sont en recul de -0,35 M€ dont des baisses de            
-0,16 M€ sur l’électricité/gaz et -0,09 M€ sur le fioul, consécutives pour partie à 
une moindre occupation des locaux durant les périodes de restrictions et pour 
partie aux travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique menés depuis 
plusieurs années par la collectivité. 
 
 Services extérieurs : 17 M€ 
 
Les services extérieurs portent certains surcoûts liés au COVID, comme le 
nettoyage des écoles (+0,37 M€) et l’achat de masques (+0,29 M€). Ces 
dépenses nouvelles ont pu être financées par des économies dans les domaines 
de l’évènementiel et de la communication (autour de -0,87 M€), des transports 
et frais de déplacements (-0,21 M€). Par ailleurs, une renégociation du marché 
d’assurance multirisques a conduit à une économie de –0,17 M€ par rapport à 
2019. Le recours à des prestations de services a également été réduit de            
–0,12 M€. 
 
 Impôts et taxes : 1,56 M€ 
 
Il s’agit essentiellement des taxes foncières dues par la collectivité sur son 
patrimoine, en légère augmentation par rapport à 2019 (+ 0,04 M€). 
 
Chapitre 65 – Charges de gestion courante : 25,55 M€ 
 
Le niveau de charges de gestion courante ressort à 25,55 M€ dans ce compte 
administratif, en hausse de +0,23 M€ par rapport à 2019.  
 
 Contingents et participations : 11,54 M€ 
 
Le montant consacré aux contributions obligatoires progresse de + 0,04 M€ 
comparé à 2019. La Ville de Mulhouse participe notamment au fonctionnement : 
 
- du SDIS : 7,28 M€ (+ 0,05 M€) ; 
- de la Haute Ecole des Arts du Rhin : 1,92 M€ (+ 0,04 M€) ; 
- de l’Opéra du Rhin : 1,79 M€ (- 0,02 M€) ; 
- des écoles privées (en fonction du nombre d’élèves) : 0,51 M€ (- 0,03 M€). 
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 Subventions de fonctionnement : 12,82 M€ 
 
La Ville de Mulhouse a renforcé son niveau d’engagement auprès du monde 
associatif durant la crise sanitaire, et accordé des subventions nouvelles pour un 
montant de +0,69 M€ : 
 
- Opération « je soutiens mon commerce » : 0,2 M€ 
- Colos apprenantes : 0,15 M€ 
- Associations de lutte contre l’exclusion : +0,07 M€ 
- Associations sportives : + 0,3 M€ 
 
Le tableau qui suit présente le montant des subventions 2020 par domaine : 
 

En M€ CA 2020 

Culture 4,13 
Jeunesse 3,29 
Sports 2,62 
Action sociale, Famille et Santé 0,96 
Amicale du personnel 0,60 
Environnement et Aménagements Urbains 0,59 
Relations internationales 0,32 
Action Economique 0,20 
Enseignement et formation 0,05 
Subventions diverses 0,06 
Subventions de fonctionnement 12,82 
 
 
Chapitre 66 – Charges financières : 4,66 M€ 
 
Les charges financières sont essentiellement composées des intérêts de la dette 
à long terme contractée par la collectivité. On observe une baisse significative, 
avec -7,8% par rapport à 2019 et -13% par rapport à 2018. Cette diminution 
des frais financiers est en lien avec : 
 
- un environnement de taux bas lié à la conjoncture économique ;  
- un recours moindre à l’emprunt : en 2020, le volume d’emprunts mobilisés 

n’est que de 13,7 M€ contre 20 M€ en 2019 ; 
- une gestion active de la dette qui conduit la Ville à refinancer certains 

emprunts et lui permet de réaliser des économies sur les intérêts dus. Ainsi 
en 2020, deux produits ont été refinancés pour un gain de 0,3 M€ : 
 
 5,3 M€ de dette à taux variable EURIBOR 3M +1,5% refinancés en taux 

fixe à 0,15% ; 
 3,8 M€ passant d’un taux variable EURIBOR 3M +0,95% à un EURIBOR 

3M +0,22%. 



15 
 

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles : 0,72 M€ 
 
Les charges exceptionnelles s’élèvent à 0,72 M€. On y trouve notamment : 
 
- les secours accordés dans le cadre de l’aide sociale : 0,51 M€, en 

augmentation de +0,05 M€ ; 
- les dons à l’occasion des anniversaires : 0,09 M€ ; 
- l’annulation de titres sur exercices antérieurs : 0,03 M€ ; 
- les dédommagements dus à l’occasion de contentieux : 0,03 M€. 
 
Chapitre 042 – Dépenses d’ordre : 10,76 M€ 
 
Au CA 2020, les mouvements d’ordre ressortent à 10,76 M€ contre 16,09 M€ en 
2019 (-5,33 M€). La diminution est due à l’absence d’opération de cession de 
grande envergure en 2020. En 2019, la constatation comptable de la plus-value 
de cession du réseau câblé avait généré un mouvement d’ordre de 5,60 M€.  
Les dépenses d’ordre 2020 regroupent : 
 
- les transferts vers la section d’investissement des plus-values de cessions : 

0,35 M€ contre 5,63 M€ l’année précédente ; 
- les sorties de biens de l’actif de la collectivité pour 0,07 M€ ; 
- l’amortissement des immobilisations, qui constitue également un 

autofinancement pour leur renouvellement : 3,07 M€ ; 
- l’amortissement des subventions d’équipement versées à des partenaires pour 

le financement de biens immobilisés : 6,27 M€ ; 
- l’étalement de l’indemnité de remboursement anticipé d’un prêt indexé sur le 

taux de change EURO/CHF : 0,93 M€ ; 
- les provisions constituées dans le cadre de litiges nés en 2020 : 0,07 M€. 
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1.3  Section d’investissement 
 
Le besoin de financement 2020 est de -16,9 M€. Il se décompose de la manière 
suivante : 
 

 
 
1.3.1 Les recettes d’investissement  
 
L’épargne brute est une ressource d’autofinancement affectée à la couverture 
d’une partie des dépenses d’investissement. Impactée à hauteur de -3,19 M€ par 
la crise sanitaire, elle est en retrait par rapport à 2019 et s’élève à 27,46 M€. Elle 
représente 16,4 % des recettes réelles de fonctionnement de la Ville de 
Mulhouse.  
 
Les recettes d’investissement 2020 s’élèvent à 59,12 M€, hors autofinancement 
et recettes 2019 restant à réaliser. Le détail de ces ressources 2020 est présenté 
ci-dessous. 
 
 Emprunts : 13,76 M€ 
 
Le montant des emprunts mobilisés en 2020 est en diminution sensible par 
rapport aux exercices précédents : 25 M€ en 2018, 20 M€ en 2019, et 13,76 M€ 
en 2020. Par conséquent, on observe un désendettement de -6,7 M€ : l’encours 
de la dette passe de 235,80 M€ en 2019 à 229,15 M€ au 31/12/2020.  
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 Refinancement de la dette : 9,15 M€ 
 
La Ville de Mulhouse a poursuivi en 2020 sa politique de gestion active de la 
dette, en refinançant 9,15 M€ de dette à des conditions plus favorables. Ces 
mouvements permettent des économies en section de fonctionnement sur les 
intérêts de la dette : -0,3 M€ de frais financiers sur la durée résiduelle des 
emprunts refinancés en 2020. 
 
 Subventions d’équipement : 6 M€ 
 
Il s’agit :   
 
- d’une part des subventions versées par nos partenaires pour le financement 

d’opérations d’équipement : 4,57 M€ ;  
- d’autre part du reversement par l’Etat d’une partie des amendes de Police 

relatives aux infractions commises sur le territoire mulhousien : 1,43 M€.  
 
Le tableau ci-dessous en présente le détail par financeur : 
 
En M€ CA 2020 
Subventions Etat 1,56 
Subventions Région 0,30 
Subventions Département 0,28 
Subventions m2A 0,12 
Subventions autres groupements locaux 0,02 
Subventions ANRU 1,24 
Subventions Fonds Européens 0,97 
Subvention - Autres 0,07 
Produits des amendes de Police 1,43 
Total subventions d'investissement 6,00 
 
 
 Dotations et fonds divers : 14,79 M€ 
 
Ces recettes se composent : 
 
- du Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA), perçu 

par la collectivité au titre de la TVA payée sur ses dépenses d’investissements 
2019. En 2020, le FCTVA s’élève à 3,78 M€ contre 5,11 M€ l’année 
précédente ;  

- de la Taxe d’Aménagement, dont le niveau dépend du nombre d’autorisations 
d’urbanisme accordées : 0,32 M€ en 2020 ; 

- de la couverture du déficit d’investissement n-1 par les excédents de 
fonctionnement capitalisés : 10,69 M€. 
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 Autres recettes d’investissement : 4,32 M€ 
 
On y trouve en 2020 : 
 
- le remboursement des prêts consentis au personnel et des avances de 

trésorerie RUDIC et Réussite éducative : 2,4 M€ ; 
- le paiement par SFR du solde dû à la collectivité pour l’acquisition du réseau 

câblé : 1,86 M€ ; 
- des recettes refacturées à des tiers au titre de travaux effectués sur leur 

patrimoine : 0,06 M€. 
 
 Recettes d’ordre : 11,1 M€ 
 
Certains de ces mouvements sont internes à la section d’investissement : 
acquisitions à l’euro symbolique ou à titre gratuit, intégration des frais d’études 
sur les comptes d’immobilisations. Ces opérations représentent  0,35 M€. 
 
Les autres écritures sont la contrepartie des dépenses d’ordre comptabilisées en 
fonctionnement, pour un total de 10,76 M€. Il s’agit pour l’essentiel des dotations 
aux amortissements et provisions. 
 
1.3.2  Les dépenses d’investissement  
 
Le montant des dépenses d’investissement enregistrées en 2020 est de 71,72 M€ 
contre 87,28 M€ en 2019. Les dépenses d’investissement se répartissent entre : 
 
En M€ CA 2020 
Dépenses d'équipement 27,79 
Opérations pour compte de tiers 0,08 
Dépenses financières 32,68 
Mouvements d'ordre 3,46 
Déficit d'investissement reporté N-1 7,71 
Total dépenses d'investissement 71,72 
 
Les dépenses d’équipement : 27,79 M€ 
 
Les dépenses d’équipement se déclinent en : 
 
- Investissement pluriannuels………………………………………………………………….17,11 M€ 
 
Il s’agit des investissements gérés en Autorisations de Programmes (AP) et 
Crédits de Paiement (CP) dans le cadre du Plan Pluriannuel d’ Investissements 
(PPI).  
 
- Investissements annuels en travaux……………………………………………………….2,10 M€ 

 
- Investissements mobiliers……………………………………………………………………….2,24 M€ 
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- Investissements fonciers………………………………………………………………………….1,96 M€ 
 
- Subventions d’équipement……………………………………………………………………….4,38 M€ 
 
Les dépenses consacrées à la transition écologique et énergétique sont évaluées 
à 7,4 M€, soit 27% des dépenses d’équipement 2020. Les tableaux ci-dessous 
proposent une répartition des investissements 2020 par domaine, hors 
subventions d’équipement : 
 

RENOUVELLEMENT URBAIN ET VILLE DURABLE CA 2020 
(M€) 

MULHOUSE DIAGONALES 1,315 
JARDINS NEPPERT 1,701 
MODERNISATION RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC 0,978 
CONFINEMENT ESELACKER 0,316 
PLAN VELO ET PISTES CYCLABLES DECONFINEMENT 0,217 
ETUDES RESEAU VITRINE VELO 0,164 
ILLUMINATION FACADE GARE 0,146 
SAFI LOFINK PARVIS 0,106 
ETUDES DE RENOUVELLEMENT URBAIN NPNRU : 
DALLES/FOOD COURT 0,057 

AMENAGEMENT PARC VELOROUTE ECLAIRAGE QUAIS 0,049 
ESPACES VERTS 0,448 
PATRIMOINE SCOLAIRE EFFICACITE ENERGETIQUE PLAN 
CLIMAT 0,430 

TRAVAUX SUR LES CHAUFFERIES 0,388 
RENOVATION FEUX TRICOLORES ECONOMIE ENERGIE 0,157 
AUTRES AMENAGEMENTS D'ESPACES PUBLICS 0,088 

TOTAL 6,560 
 

VOIRIE CA 2020 
(M€) 

AMENAGEMENT RUE LAENNEC - MANGENEY - JONCTION RD 21 1,819 
REFECTION DE CHAUSSEES 0,447 
PLAN DE STATIONNEMENT 0,314 
TRAVAUX DE VOIRIE- REMISE EN ETAT POUR RESEAU DE 
TRANSPORTS 0,152 

DESENCLAVEMENT ROUTIER QUARTIER BOURTZWILLER 0,123 
TRAVAUX DE VOIRIE- DEMENAGEMENT COLLEGE KENNEDY 0,123 
MAINTENANCE DE LA VOIRIE ET MISE EN ACCESSIBILITE 1,071 
MAINTENANCE DES FEUX-HORODATEURS-BORNES 
AUTOMATIQUES 0,477 

EQUIPEMENTS DANS LES QUARTIERS 0,056 
TOTAL 4,583 
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ECOLES CA 2020 
(M€) 

ECOLE ELEMENTAIRE SELLIER 1,124 
MISE EN SURETE DES ECOLES 0,316 
ECOLES ACCESSIBILITE PMR 0,192 
PREAUX ET ABRIS A VELOS ECOLES 0,164 
ECOLE MATERNELLE SELLIER  0,136 
ECOLES TRAVAUX DE SECURITE INCENDIE 0,124 
JEUX DE COUR 0,108 
CLASSE PASSERELLE PREVERT 0,055 
COURS D'ECOLES 0,054 
DEDOUBLEMENT DES CLASSES CP - CE1 0,049 
ECOLE ILLBERG 0,041 
GYMNASE WOLF 0,034 
ECOLE MATERNELLE VICTOR HUGO 0,022 
ETUDES GROUPES SCOLAIRES COTEAUX 0,012 
GYMNASE DORNACH 0,011 
MAINTENANCE DES BATIMENTS SCOLAIRES 0,882 
ACQUISITION DE MATERIEL, MOBILIER SCOLAIRE ET PLAN 
NUMERIQUE DES ECOLES 0,415 

TOTAL 3,741 
 

POLITIQUE FONCIERE CA 2020 
(M€) 

ACQUISITIONS DE CONSTRUCTIONS 1,684 
DEMOLITIONS 0,147 
ACQUISITIONS DE TERRAINS 0,129 

TOTAL 1,960 
 

PATRIMOINE MUNICIPAL CA 2020 
(M€) 

IMMEUBLE 13 RUE PFASTATT REMPLACEMENT FENETRES 0,058 
ANCIEN CONSERVATOIRE- TRAVAUX D'AMENAGEMENT POUR 
INSTALLATION ECOLE MONTESSORI 0,053 

TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE, MAINTENANCE ET 
DIAGNOSTICS SUR LES BÂTIMENTS COMMUNAUX 0,554 

EQUIPEMENT EN VEHICULES DU PARC AUTO 0,820 
TRAVAUX ACCESSIBILITE PMR 0,169 
ACQUISITION DE MOBILIER POUR LES EQUIPEMENTS 
MUNICIPAUX 0,169 

TOTAL 1,822 
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CULTES CA 2020 
(M€) 

TEMPLE ST-ETIENNE : PHASE 3 FACADE 0,927 
TEMPLE ST-ETIENNE : AMENAGEMENTS INTERIEURS MGC 0,085 
EGLISE ST BARTHELEMY REPRISE CHARPENTE ET ISOLATION 
COMBLES 0,040 

EDIFICES CULTUELS : TRAVAUX DE MAINTENANCE 0,022 
TOTAL 1,074 

 

BATIMENTS CULTURELS  CA 2020 
(M€) 

KMX TRAVAUX CARNAVAL 0,240 
FILATURE GROSSE MAINTENANCE 0,131 
MUSEE BEAUX ARTS RENOVATION ET ISOLATION TOITURE 0,121 
CENTRE CHOREGRAPHIQUE- PARQUET STUDIO 3 0,039 
MUSEE HISTORIQUE : REPRISE LUCARNE SALLE ARCHEOLOGIE 0,032 
MUSEE HISTORIQUE : RESTAURATION AUVENT ESCALIER 0,026 
ACQUISITIONS DE MOBILIER, INSTRUMENTS, ŒUVRES D'ART 0,217 
MAINTENANCE DES BÂTIMENTS CULTURELS 0,180 

TOTAL 0,986 
 

SECURITE CA 2020 
(M€) 

VIDEOSURVEILLANCE 0,449 
CREATION D'UNE PISTE DE SECURITE ROUTIERE 0,115 
IMMEUBLES COMMUNAUX SECURITE INCENDIE 0,063 
EQUIPEMENT POLICE MUNICIPALE 0,030 
TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS 0,030 

TOTAL 0,687 
 

ATTRACTIVITE DU CENTRE VILLE CA 2020 
(M€) 

RABBINS PREISS - SYNAGOGUE 0,241 
MEURTHE/BASTION/JUSTICE 0,235 
AMENAGEMENT PLACE DREYFUS 0,170 
INSTALLATION OFFICE DE COMMERCE RUE DES BOUCHERS 0,011 
AMENAGEMENTS EN CENTRE-VILLE 0,002 

TOTAL 0,657 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

SPORT CA 2020 
(M€) 

SALLE DE SPORTS MITTELWIHR 0,080 
SAFI-LOFINK 0,060 
MAINTENANCE DES STADES ET PLATEAUX SPORTIFS 0,220 
MOBILIER ET EQUIPEMENTS A VOCATION SPORTIVE 0,159 

TOTAL 0,520 
 

INFORMATISATION DES SERVICES CA 2020 
(M€) 

ACQUISITION DE MATERIEL 0,277 
ACQUISITION DE LOGICIELS 0,184 
RESEAUX CABLES 0,042 

TOTAL 0,503 
 

JEUNESSE ET ACTION SOCIALE CA 2020 
(M€) 

KMX AMENAGEMENT LOCAUX REPOP  0,226 
MAIRIE- ENTREE B AMENAGEMENT SERVICE JEUNESSE 0,054 
MOBILIER CENTRES DE LOISIRS 0,037 
MAINTENANCE DES BATIMENTS A VOCATION SOCIALE 0,048 

TOTAL 0,364 
 
 
 Les subventions d’équipement : 4,38 M€ 
 
Les subventions accordées aux partenaires de la collectivité en soutien de leurs 
projets d’investissements s’élèvent à 4,38 M€. Elles sont de deux types. 
 

- Les subventions versées aux établissements publics :  
 

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AU PUBLIC CA 2020 
(M€) 

SUBVENTION CITIVIA ZAC FONDERIE 1,420 
AIDE AU LOGEMENT 0,698 
SUBVENTION CITIVIA NOUVEAU BASSIN 0,600 
SUBVENTION CITIVIA PERICENTRE HABITAT ET AMENAGEMENT: 
OPAH RU FONDERIE 0,400 

PARTICIPATION D’EQUILIBRE A LA CONCESSION RUDIC 0,300 
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT EDIFICES CULTUELS 0,192 
PARTICIPATION EQUIPEMENT HAUTE ECOLE DES ARTS DU RHIN 0,060 
SUBVENTION CITIVIA POLE MEDICAL GUNSBACH 0,030 
M2A - PLEIN CIEL 0,012 
JEUNES SAPEURS POMPIERS 0,008 
ETUDE AVP SNCF OUVRAGE D'ART COURBERTIN 0,005 
Total  3,725 
 
 
 



23 
 

- Les subventions versées aux partenaires privés :  
 

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AU PRIVE CA 2020 
(M€) 

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE 0,252 
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES 0,160 
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT SPORTS ET JEUNESSE 0,094 
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ACTION SOCIALE 0,083 
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT FOYERS PAROISSIAUX 0,033 
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AIDE AU LOGEMENT 0,022 
SUBVENTIONS MULHOUSE DIAGONALES 0,012 
Total  0,656 

 
 
 Les dépenses financières : 32,68 M€ 
 
Les dépenses financières regroupent les charges ci-dessous : 
 

DEPENSES FINANCIERES CA 2020 
(M€) 

REMBOURSEMENT DE DETTE 20,407 
REFINANCEMENT DE DETTE 9,146 
AVANCE DE TRESORERIE MGC / RUDIC 2,000 
AVANCE DE TRESORERIE REUSSITE EDUCATIVE 0,300 
AUGMENTATION DE CAPITAL PARC EXPO 0,525 
AUGMENTATION DE CAPITAL CITIVIA SPL 0,157 
PRETS AU PERSONNEL POUR LE LOGEMENT 0,054 
DIVERS 0,088 
Total  32,676 
 
 
 Les dépenses d’ordre : 3,46 M€ 
 
Les dépenses d’ordre se composent : 
 

- Des mouvements d’ordre internes à la section d’investissement (voir page 
18) qui ressortent à 0,35 M€ ; 

- De la  contrepartie des recettes d’ordre de fonctionnement (décrites en 
page 9) pour 3,11 M€. 
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 Les budgets annexes 
 
Conformément à la législation, les activités à caractère industriel et commercial 
sont isolées dans des budgets distincts. L’objectif est de pouvoir définir le coût 
réel de ces services, qui entrent dans le champ concurrentiel. La Ville de 
Mulhouse gère deux activités de ce type, et par conséquent deux budgets 
annexes : le budget annexe de l’Eau et celui des Pompes Funèbres. 
 

2.1  Le budget annexe de l’Eau 
 
2.1.1  Section de fonctionnement 
 
Le budget annexe de l’Eau dégage un excédent de fonctionnement de             
5,17 M€ en 2020 contre 4,51 M€ un an plus tôt. Les recettes de fonctionnement 
s’élèvent à 46,71 M€, une hausse sensible par rapport en 2019. Cette 
augmentation est pour l’essentiel neutre budgétairement, puisqu’il s’agit de 
redevances collectées par la Ville pour le compte de tiers (Agence de l’Eau Rhin 
Meuse notamment) et reversées à ces derniers. A noter tout de même la 
progression de +0,32 M€ des ventes d’eau par rapport à 2019. 
 
Recettes de fonctionnement CA 2019 CA 2020 
Ventes d'eau 11,69 12,01 
Taxes parafiscales et surtaxes communales 
perçues 23,49 27,06 

Locations de compteurs 1,92 1,97 
Travaux, prestations, mise à disposition de 
personnel 0,45 0,40 

Produits exceptionnels, subventions 0,53 0,26 
Mouvements d'ordre 1,89 1,42 
Excédent antérieur reporté 3,14 3,59 
TOTAL 43,11 46,71 
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Les dépenses de fonctionnement sont en hausse de +2,95 M€, les redevances 
reversées progressant de +3,3 M€ (voir ci-dessus). Pour le reste, on retiendra 
essentiellement un recul des charges exceptionnelles (prise en charge de la 
partie privative des branchements, -0,38 M€) : 
 
Dépenses de fonctionnement CA 2019 CA 2020 
Reversement de redevances perçues 23,66 26,96 
Achats de matières, fournitures et travaux 5,64 5,59 
Frais de personnel 4,92 4,95 
Charges exceptionnelles 0,85 0,47 
Frais financiers 0,08 0,08 
Mouvements d'ordre dont amortissements 3,44 3,49 
TOTAL 38,59 41,54 
 
2.1.2  Section d’investissement 
 
Les dépenses d’investissement réalisées en 2020 sont de 5,17 M€ hors restes à 
réaliser, dont 2,41 M€ de dépenses d’équipement. Si ces dernières sont moins 
importantes qu’en 2019-qui avait vu la concrétisation de projets d’ampleur- le 
service poursuit sa politique de modernisation du réseau en y consacrant       
1,90 M€ en 2020. 
 
Dépenses d'investissement (M€) CA 2019 CA 2020 
Travaux de renouvellement de conduite, 
branchements neufs et modifications de réseaux 3,88 1,90 

Acquisition et renouvellement de compteurs 0,56 0,39 
Mobilier, matériel industriel et matériel de transport 0,26 0,10 
Frais d'études et droits d'accès télé-relève 0,12 0,03 
Travaux pour le compte de tiers 0,39 0,58 
Remboursement du capital de la dette 0,15 0,16 
Mouvements d'ordre 1,27 0,80 
Solde investissement reporté   1,21 
Total dépenses d'investissement 6,63 5,17 

 
Ces dépenses ont pu être financées par : 
 
- les mouvements d’ordre, en particulier la dotation aux amortissements,                

pour 3,49 M€ ; 
- le remboursement des opérations réalisées pour le compte de tiers, qui 

atteint 0,59 M€ ; 
- les subventions d’équipement perçues : 0,57 M€ ; 
- le recours à un emprunt de 0,5 M€. 
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2.1.3 Résultat 
 
Le budget annexe de l’Eau présente un excédent global de 4,33 M€ à fin 2020, 
contre 3,6 M€ au CA 2019 : 
 
En M€ DEPENSES RECETTES RESULTAT 
FONCTIONNEMENT 41,54 46,71 5,17 
INVESTISSEMENT 5,17 5,50 0,33 
REPORTS 1,29 0,12 -1,17 
RESULTAT CUMULE 48,00 52,33 4,33 

 
 

2.2  Le budget annexe des Pompes Funèbres 
 
2.2.1  Section de fonctionnement 
 
L’excédent de la section de fonctionnement s’élève à 2,72 M€ au 31/12/2020. 
Les recettes ressortent à 3,84 M€ avec notamment une activité de crémations 
qui progresse de +8% : 
 

Recettes de fonctionnement CA 2019 CA 2020 
Crémations 1,01 1,09 
Creusement de tombes 0,13 0,20 
Locations de chambres funéraires 0,18 0,15 
Autres produits 0,03 0,15 
Travaux sur sépultures 0,01 0,05 
Excédent antérieur reporté 1,87 2,20 
TOTAL 3,23 3,84 

 
Les dépenses de fonctionnement augmentent de +0,12 M€, en cohérence avec la 
hausse d’activité : 
 

Dépenses de fonctionnement (M€) CA 2019 CA 2020 
Frais de personnel 0,43 0,44 
Achats de fournitures, travaux et prestations 
de services 0,37 0,47 

Dotations aux amortissements 0,18 0,20 
Frais financiers 0,02 0,02 
TOTAL 1,00 1,12 
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2.2.2  Section d’investissement 
 
Les dépenses d’investissement du CA 2020 sont de 0,2 M€ hors restes à réaliser. 
Les investissements ont notamment porté sur : 
 
- l’acquisition d’un chariot élévateur : 0,07 M€ ; 
- le renouvellement de cases réfrigérées : 0,03 M€ ; 
- la rénovation de chambres funéraires : 0,04 M€. 
 
Par ailleurs le remboursement du capital de la dette s’est élevé à 0,04 M€. 
 
Le financement de ces investissements a été assuré par : 
 
- les reprises et mises en réserves de résultats antérieurs : 0,15 M€ ; 
- les mouvements d’ordre, incluant les amortissements : 0,20 M€. 
 

2.2.3 Résultat 
 
Compte-tenu des éléments ci-dessus, l’excédent 2020 du budget annexe des 
Pompes Funèbres s’élève à 2,80 M€ : 
 
En M€ DEPENSES RECETTES RESULTAT 
FONCTIONNEMENT 1,12 3,84 2,72 
INVESTISSEMENT 0,20 0,34 0,14 
REPORTS 0,05 0,00 -0,05 
RESULTAT CUMULE 1,37 4,18 2,80 
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