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INTRODUCTION 

 
 
 

Prévu par l’article 2312-1 du Code général des collectivités territoriales et introduit par la 
loi du 6 février 1992, le débat d’orientation budgétaire (DOB) a vocation d’éclairer les choix 
budgétaires qui détermineront les priorités et l’évolution de la situation financière de la 
collectivité.  
 
Imposée aux départements depuis 1982, la loi du 6 février 1992 a étendu aux communes 
de 3 500 habitants et plus, ainsi qu’aux régions, l’obligation d’organiser un débat sur les 
orientations générales du budget. Il doit être organisé en séance publique dans les deux 
mois précédant le vote du budget primitif.  
 
Ce débat doit permettre à l’assemblée délibérante d’appréhender les conditions 
d’élaboration du budget primitif, afin de pouvoir dégager des priorités budgétaires, sur la 
base d’éléments d’analyse rétrospective et prospective.  
 
Si le contenu du débat n’est pas précisé par les textes, il est généralement admis que cette 
communication doit porter sur les points suivants : 
 

- une présentation synthétique de la situation budgétaire et financière de la collectivité 
et ses perspectives d’évolution ; 

- une définition des grandes orientations de l’année à venir, tant en fonctionnement 
qu’en investissement, avec la présentation des engagements pluriannuels. 

 
 
Ces orientations générales sont précédées d’une note de conjoncture définissant les 
perspectives économiques et financières au plan national. 
 
Le formalisme relatif au contenu de ce rapport, à sa transmission et à sa publication, reste 
à la libre appréciation des collectivités en l’absence de décret d’application. Le rapport doit 
néanmoins contenir les informations prévues par la loi, être transmis au représentant de 
l’Etat et être publié.  
 
Ce rapport donne lieu à un débat. Celui-ci est acté par une délibération spécifique, qui 
donne lieu à un vote. Cette délibération est également transmise au représentant de l’Etat 
dans le département. 

 
Les orientations présentées ci-après s’appuient donc sur des hypothèses de travail et des 
données provisoires susceptibles d’évoluer.  
 
Elles précèdent le vote du budget primitif de la collectivité. 
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I. LE CONTEXTE INTERNATIONAL 
 

A. L’ECONOMIE MONDIALE FACE A LA PANDEMIE DU COVID 19 
 
Suite à l’apparition fin 2019 du coronavirus SARS-CoV-2, le reste du monde a assisté 
incrédule le 23 janvier 2020 aux premiers confinements de métropoles chinoises avant 
d’être touché à son tour par la pandémie de la COVID-19 début 2020. 
Depuis, l’économie mondiale évolue au rythme de la pandémie et des mesures de 
restrictions imposées pour y faire face. 
 
Démunis face à la première vague qui submergea les services hospitaliers au printemps, 
les gouvernements, cherchant à enrayer la vitesse de propagation de l’épidémie, ont eu 
largement recours à des mesures de confinement, qui se sont traduites au 2ème trimestre en 
un double choc d’offre et de 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 mécaniquement par de forts rebonds au 3ème trimestre 
dans les pays développés, l’activité restant toutefois en retrait par rapport à fin 2019. 
 
Suite à l’accélération de la propagation de l’épidémie à partir de la fin de l’été, l’Europe et 
les Etats-Unis ont été confrontés depuis l’automne à une 2ème vague de contaminations, 
conduisant à une réintroduction progressive des mesures restrictives voire à des nouveaux 
confinements, qui ont pesé sur l’activité du 4ème  trimestre 2020. 
 
Avec plus de 1,2 millions de décès et plus de 53 millions de cas d’infection à la COVID-19 
recensés au niveau mondial, les annonces d’accès prochain à des vaccins relativement 
efficaces constituent de véritables lueurs pour enrayer la pandémie. 
 
 
 

B. ZONE EURO : CRISE SANITAIRE INEDITE ET SOUTIEN MASSIF DES 
INSTITUTIONS EUROPEENNES 

 
Après une chute vertigineuse du PIB comparée à 2008, due aux restrictions et confinements 
instaurés de mars à mai dans la plupart des économies de la zone euro, l’activité, 80 
profitant de la levée progressive des mesures contraignantes a fortement rebondi cet été,  
 
Pour autant l’activité demeure en retrait de plus de 4 % par rapport à fin 2019,  les  secteurs 
sources de fortes intéractions sociales tels que les services de transports, de restauration et 
d'hébergement et les autres activités liées au tourisme demeurant durablement affectés. 
Les pays plus touristiques (Espagne, France, Italie) souffrent ainsi davantage que ceux 
disposant de secteurs manufacturiers importants (Allemagne). 
 
Fin septembre, les indicateurs avancés étaient au vert (enquêtes de confiance, carnets de 
commandes…) malgré les incertitudes sur l'issue de l'élection présidentielle américaine et 
sur celle des négociations post-Brexit entre l'UE et le RU. Mais la 2ème vague de l’épidémie 
qui a frappé l’Europe a malheureusement renversé cette tendance 
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Les mesures de restriction, progressivement réintroduites dans la plupart des pays, ont 
même conduit à de nouveaux confinements dans plusieurs régions et pays (Irlande, Pays 
de Galles, France, Belgique, Allemagne, Espagne, Italie…).  
L'activité en zone euro s’est de nouveau contractée au 4ème trimestre, 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 
(construction). 
 
Au-delà  des  plans  d’urgence nationaux, le soutien massif des institutions supranationales 
ont atténué les effets de la 2ème vague de la pandémie en zone euro et contribué à relancer 
l'économie une fois celle-ci maîtrisée. 
 
De son côté, contrairement à la crise de 2008, la Banque Centrale Européenne (BCE) a réagi 
rapidement et significativement. Après avoir augmenté son programme d’achats d’actifs 
(APP) de 120 milliards €, elle a créé le programme PEPP (Pandemic Emergency Purchase 
Programme) initialement doté d’une capacité de 750 milliards € puis portée à 1350 
milliards € début juin. Au-delà, elle a maintenu sa politique monétaire très accommodante, 
ce qui s'est traduit par des taux d'intérêt très bas, permettant aux gouvernements de 
financer d'importants plans de relance par déficit public. 
 
Dans ce contexte d'incertitudes accrues, la croissance du PIB en zone euro a chuté à environ 
– 8 % en 2020 avant de rebondir à 6 % en 2021 (estimation). 
 
 
 

II. LE CONTEXTE NATIONAL 
 
 A. PREVISIONS BUDGETAIRES NATIONALES  

 
Résiliente en 2019 (1,5 %), l'économie française a été durement touchée par la pandémie 
COVID-19 au premier semestre 2020. Reculant de 5,9 % au 1er trimestre, le PIB a chuté de 
13,7 % au second trimestre suite au confinement national instauré au printemps dernier 
(17 mars au 11 mai). 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. 
 
Suite à l'assouplissement des restrictions, l’activité économique française a fortement 
rebondi à l’été tout en restant inférieure de 4 % à son niveau d’avant crise. La croissance 
du PIB au T3 a ainsi atteint 18,2 % T/T mais a reculé de 4,3 % en glissement annuel. 
 
Mais l’accélération des contaminations depuis la fin de l’été a conduit à un nouveau 
confinement national le 30 octobre pour une durée de 4 semaines. L’activité économique 
s’est donc de nouveau contractée au 4ème trimestre mais dans des proportions moindres 
qu’attendues. 
 
La croissance française a donc chuté de - 10,3 % en 2020 avant de rebondir à 5,7 % en 2021 
(estimation). 
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 B. L’ETAT  DES FINANCES LOCALES :  
 

La Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022 limite l’évolution des 
dépenses de fonctionnement des collectivités locales à 1,2 % par an.  

 

1 – Covid 19 : l’impact durable de la crise sanitaire sur les finances publiques 

 

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’élève à 119,8 % du PIB selon le 4ème  projet de loi de finances 

rectificative (PLFR) pour 2020. 

 

Pour 2021, le gouvernement prévoyait, dans le PLF 2021 avant le nouveau confinement, 

une baisse du déficit public à 6,7 % du PIB et une dette publique à 116,2 % du PIB 

 

Pour autant, la forte augmentation attendue de la dette publique française ne devrait pas 
affecter la viabilité de la dette de la France en raison des coûts d’emprunt extrêmement bas 
liés à la politique très accommodante de la BCE. En effet, compte tenu du niveau très faible 
de l'inflation, les taux d'intérêt devraient rester extrêmement bas pendant encore un certain 
temps. Or, si la banque centrale ne réduit pas son bilan dans les années à venir, les 
obligations achetées par la BCE deviendront «perpétuelles» et le taux d'endettement ne 
différera de la période pré-crise que d'un point de vue comptable. 

 

 

Principaux agrégats de finances publiques : prévision du gouvernement 
 

En points de PIB 2017 2018 2019 2020p 2021p 

Capacité de financement des administrations publiques -3,0 -2,3 -3,0 -11,3 -6,7 

Soldes structurel des administrations publiques -2,4 -2,2 -1,2 -1,2 -3,6 

Etat -3,1 -2,8 -3,5 -8,7* -5,5 

Organismes d'administration centrale -0,2 -0,1 -0,1 1,1* -0,1 

Collectivités locales 0,1 0,1 0,0 -0,1 0,0 

Administrations de sécurité sociale 0,2 0,5 0,6 -2,6 -1,0 

Dette des administrations publiques 98,3 98,0 98,1 119,8 116,2 

Taux de Prélèvements obligatoires 45,1 44,8 44,1 45,2 43,8 

Ratio de dépense publique -55,1 -54,0 -54,0 -64,3 -58,5 
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2 - Les finances des collectivités locales en 2016 (dernier indicateur connu) 

 

Les frais de fonctionnement sur le bloc communal sont en baisse entre 2015 et 2016  (- 1.5%) 

et les recettes de fonctionnement augmentent peu (+ 0.5%) notamment à cause de la baisse 

des dotations et une faible progression de la fiscalité. 

Ainsi l’épargne brute des communes a baissé de 0.1%. 

Les dépenses d’investissement sont en baisse pour la 3ème année consécutive rompant avec 

le schéma électoral habituel qui voit une hausse dès la 2ème année après une élection. Les 

communes de moins de 10 000 habitants connaissent toutefois une évolution positive avec 

un notable + 6.40 % pour les communes entre 3 500 et 5 000 habitants (strate de Monein). 

 

                                                         

  

Cet état de fait explique que la capacité de désendettement (encours de la dette/épargne) 

du bloc communal se dégrade avec notamment 15% des communes et 25 % des EPCI qui 

ont une épargne brute très dégradée. 

 

Répartition des collectivités selon leur capacité de désendettement 
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C. L’IMPACT DE LA LOI DE FINANCES DE 2021 SUR LES RESSOURCES DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 

1 – Rappel des objectifs de la Loi Programmation des Finances Publiques 2018-2022 

 

Le Parlement a adopté, le 22 janvier 2018, la Loi de Programmation des Finances Publiques 
(LPFP) 2018-2022 qui fixe un cadre pluriannuel à la trajectoire des finances publiques sous 
la forme d’objectifs chiffrés. 
L’article 13 de la LPFP 2018-2022 précise : « Les collectivités territoriales contribuent à 
l’effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense publique, selon des 
modalités à l’élaboration desquelles elles sont associées». 
Cette trajectoire ambitieuse de redressement des comptes publics prévoit donc un effort 
du secteur public local de 13 Mds€, au travers d’une contractualisation pour les 
collectivités dont les dépenses de fonctionnement sont les plus importantes. 
 
A ce jour, 230 collectivités sur 322 dont les Dépenses Réelles de Fonctionnement (DRF) du 
budget principal sont supérieures à 60M€ ont contractualisé avec l’État pour une durée de 
3 ans soit une proportion de 71% 
 

L’article 13 de la LOF 2019 précisait également que même sans l’obligation de 
contractualiser avec l’Etat, les communes de plus de 3 500 habitants doivent présenter dans 
le débat d’orientation budgétaire des objectifs qui suivent la trajectoire nationale : 

- un objectif d’évolution annuelle des dépenses de fonctionnement de +1.2% ; 
- un objectif d’amélioration du besoin de financement. 

 
Ce principe est réaffirmé dans la loi de finances 2021. 
 
Par une maîtrise des dépenses de fonctionnement et en introduisant un dispositif 
d’encadrement du ratio d’endettement, l’État entend optimiser le niveau 
d’autofinancement des collectivités territoriales et s’assurer de la soutenabilité financière 
du recours à l’emprunt par les collectivités. 
 

2 – Principales mesures relatives aux collectivités locales : le plan de relance 

 
Un Projet de Loi de Finances reflète son temps. La pandémie qui bouleverse 2020 imprime 
donc fortement sa trace au projet 2021 comme elle a amené une série de lois de finances 
rectificatives tout au long de l’année. 
Les entités publiques locales sont fortement touchées dans leurs finances par la crise. 
L’impact pourrait être de 20 milliards € sur trois ans, à comparer à des dépenses de 
fonctionnement proches de 700 milliards € dans le même temps. 
Le corpus réglementaire institue différentes mesures pour résorber ce choc et donner aux 
entités publiques locales les moyens d’être des acteurs de la relance, le grand axe du PLF 
2021. 
En même temps, les mesures prises pour améliorer la compétitivité des entreprises - les 
acteurs économiques qui ont le plus à souffrir de la crise - ont des effets de bord sur le 
secteur public territorial : la baisse de 10 milliards € des impôts de production implique 
une série de mesures de compensation. 
Hors crise, les mesures proposées dans le projet sont dans la continuité des lois de finances 
précédentes : gestion de la fin de la TH, mesures diverses de simplification… 
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Au-delà du délicat exercice de limiter l’impact financier de la crise pour les collectivités, la 
loi de finances 2021 met en exergue le rôle spécifique du secteur public territorial qui est 
le grand acteur de l’investissement public. Il en représente 55 %. L’enjeu est de favoriser la 
reprise économique par l’investissement, et surtout de construire le monde de demain 
autour des grands thèmes de transition énergétique et écologique, des nouvelles mobilités, 
de la santé et du sport et plus généralement de l’investissement au service des acteurs 
économiques locaux, de l’équilibre et de l’attractivité des territoires. 
 
 

La Dotation Globale de Fonctionnement 
 
La loi de finance prévoit un niveau de DGF stable en 2021 avec 18,3 milliards d’euros pour 
le bloc local et 8,5 pour les départements, soit 26,8 milliards d’euros au total.  
 

En son sein, les dotations de solidarité urbaine et rurale (DSU et DSR) augmenteront 
chacune de 90 millions d’euros.  
 

A noter qu’à partir de 2022, le contenu du potentiel fiscal et financier est adapté pour 
prendre en compte la réforme de la fiscalité locale : neutralisation transitoire jusqu’en 2027. 
 

 

Les Dotations d’investissement 
 

Afin de redresser rapidement et durablement l’économie française, un plan de relance 
exceptionnel de 100 milliards d’euros a été déployé par le Gouvernement autour de 3 
volets principaux : l'écologie, la compétitivité et la cohésion. 
 

 

La Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux DETR 
 

La dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) représente en 2021 un montant 
stable de 1,046 milliard d'euros. 
Pour rappel la DETR est une dotation attribuée sous forme de subventions aux communes 
et EPCI « en vue de la réalisation d'investissements, ainsi que de projets dans le domaine 
économique, social, environnemental, sportif et touristique ou favorisant le 
développement ou le maintien des services publics en milieu rural. 
 
 

La Dotation de Soutien à l’Investissement Communal (DSIL) 
 

Le soutien à l’investissement du bloc communal, mis en place de manière exceptionnelle 
en 2016 et repris en 2017, prend désormais la forme d’une dotation à part entière, 
dénommée dotation de soutien à l’investissement communal (DSIL). Son montant est de 
570 millions € pour 2021, identique à celui de 2020. 
 

 

Le FCTVA 
 

 

Initialement programmée au 1er  janvier 2020 et après deux reports dans les lois de finances 

précédentes, l’automatisation de la gestion du FCTVA est planifiée dès 2021. Cette 

automatisation sera possible grâce à l’application dédiée nommée ALICE (automatisation 

de la liquidation des concours de l’Etat). 
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L’éligibilité de la dépense au FCTVA ne sera plus fonction de sa nature juridique mais de 

son imputation comptable. Certaines dépenses (travaux de lutte contre les avalanches, de 

défense contre la mer, investissements sur le domaine public fluvial, …) sont exclues de 

ce traitement automatisé. Un décret précisera l’assiette des dépenses entrant dans le 

champ de l’automatisation. 

La mise en œuvre se fera progressivement sur 3 ans pour les dépenses éligibles réalisées à 

partir du 1er  janvier 2021 : en 2021, pour les collectivités percevant le FCTVA l’année même 

de la dépense ; en 2022 ou en 2023 respectivement pour les perceptions en N+1 ou N+2. 

En 2021, un bilan sera réalisé pour s’assurer de la neutralité budgétaire de cette réforme. 

Dans le cas contraire, il serait alors nécessaire de mettre en place des mesures correctrices 

(par exemple réduire l’assiette des imputations comptables éligibles). 

 

 

La fiscalité : 
 

Baisse de la CVAE à hauteur de la part affectée aux régions 
 

Dans la lignée du plan de relance, le Gouvernement souhaite favoriser la relance 

économique et augmenter la compétitivité en réduisant les impositions pesant sur les 

entreprises. 

En effet, les entreprises sont soumises à la CET, elle-même composée : 

 - de la CVAE, fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise 

 - et de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), assise sur la valeur locative des 

 biens de l’entreprise 
 

Le bloc communal perçoit à lui seul la CFE, tandis que la CVAE est répartie au profit des 

différentes collectivités territoriales (régions, départements et bloc communal). 

Le Gouvernement a ainsi décidé de supprimer la part de CVAE des régions, soit 7,5 

milliards € en 2019. Pour ce faire, le taux théorique de CVAE, fixé au niveau national, sera 

divisé par 2 et passera de 1,5 % à 0,75 % dès le 1er janvier 2021. 

En remplacement, les régions récupèrent une fraction de TVA, qui viendra s’ajouter à celle 

qu’elles perçoivent depuis 2018 à la place de la DGF. Cette affectation de TVA fait partie 

des engagements issus de l’Accord de méthode signé entre l’Etat et les Régions le 30 juillet 

2020. La CVAE collectée au niveau national l’année N est répartie l’année suivante au 

profit des collectivités sur le territoire où est implantée l’entreprise. La suppression de la 

part régionale de CVAE entraîne mécaniquement une nouvelle répartition pour le bloc 

communal et les départements dès 2021 

 

 
Baisse du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) 

 

Pour ne pas pénaliser les entreprises, la CET est plafonnée à 3 % de la valeur ajoutée de 

l’entreprise. Ainsi, si une entreprise dépasse ce plafond, elle peut alors demander un 

dégrèvement de CET, dégrèvement ne s’appliquant que sur la CFE. Parallèlement à la 

baisse de la CVAE et pour soulager davantage d’entreprises, le PLF abaisse ce 

plafonnement à 2 % de la valeur ajoutée de l’entreprise. 

Cette diminution de plafond contribue notamment à réduire la CFE, imposition non liée 

au résultat de l’entreprise mais qui pèse fortement sur les activités 
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Révision des valeurs locatives des établissements industriels 
 

Dans la continuité de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels depuis le 

1er janvier 2017 et pour réduire davantage les impôts de production, le PLF s’attaque à 

celles des établissements industriels utilisées dans le calcul des bases d’imposition de la 

cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties 

(TFPB). Ces valeurs locatives obsolètes datent des années 1970 et ne sont plus adaptés à la 

réalité économique actuelle. Par ailleurs, elles aboutissent à une imposition plus forte des 

établissements industriels par rapport à celle des locaux professionnels, depuis leur 

révision de 2017. Le PLF propose de retenir des nouveaux taux d’intérêt en se basant 

uniquement sur le taux d’amortissement des biens. Cette révision de taux d’intérêt aboutit 

à la division par 2 des valeurs locatives des établissements industriels et de fait des 

cotisations d’impôts fonciers payées par les entreprises. Cet allègement d’impôt est de 1,54 

milliard € pour la CFE et de 1,75 milliard € pour la TFPB et devrait concerner 32 000 

entreprises. 

 

 

Exonération temporaire de contribution économique territoriale (CET) en cas de 
création ou d’extension d’établissement 

 

Intégralement perçue par le bloc communal, la cotisation foncière des entreprises (CFE), 

l’une des composantes de la CET, est assise sur la valeur foncière des biens dont dispose 

l’entreprise. Dès lors, en cas de création ou d’extension d’établissement, le paiement de 

cette cotisation ne se fait pas l’année même, mais est décalé dans le temps pour prendre 

en compte la nouvelle assiette. 

Afin d’encourager les investissements fonciers des entreprises, le PLF propose de reporter 

de 3 ans le début de l’imposition à la CFE en cas de création ou d’extension d’établissement 

à partir du 1er janvier 2021. Cette mesure, conditionnée par une délibération des 

communes et des EPCI à fiscalité propre, sera transposable dans les mêmes proportions à 

la CVAE. 

 
 

Adaptation de la taxe d’aménagement en vue de lutter contre l’artificialisation des sols 
 

Le conseil de défense écologique du 27 juillet 2020 a rappelé la volonté de lutter contre une 

progression d’une artificialisation des sols (essentiellement liée à l’habitat et aux 

infrastructures de transport) trop importante. 
 

Cet article propose d’adapter la taxe d’aménagement avec 3 mesures : 
 

- encourager davantage l’utilisation de la part départementale de la taxe 

d’aménagement affectée aux espaces naturels sensibles en y intégrant les opérations 

de renaturation, 
 

- exonérer de taxe d’aménagement les places de stationnement intégrées au bâti pour 

réduire la surface au sol dédiée aux stationnements, 
 

- le taux de la taxe d’aménagement compris entre 1 et 5 % (décision de la collectivité) 

peut être majoré mais de façon très contrainte pour financer uniquement des travaux 

substantiels de voirie, de réseaux ou la création d’équipements publics généraux. Cet 

article propose d’élargir les motifs de majoration du taux pour un emploi destiné à 

des actions de renouvellement urbain. 
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III. LA SITUATION DE LA COLLECTIVITÉ 

 
A. LA SITUATION DES FINANCES AU TERME DE L’EXERCICE 2019 

 

L’analyse du CA 2020 du budget communal fait ressortir les résultats suivants : 
 

 - la section de fonctionnement présente un excédent de 191 109,01 €.  Le montant de 

l’excédent reporté de 2019 étant de 415 776,46 €, le résultat de clôture s’établit à 606 885,47€ 
 

 - la section d’investissement présente un excédent de 131 858,17 €. Le montant du 

déficit reporté s’établissant à 181 952,92 €, le résultat de clôture s’établit à – 50 094,75 €. Le 

déficit des restes à réaliser s’élève à - 73 150 € est à ajouter à ce résultat. La section 

d’investissement présente par conséquent un déficit de - 123 244,75 €. 

 

 

B. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement 
 

Il s’agit du total des dépenses de fonctionnement dont sont déduites diverses dépenses 

dites « d’ordre » c’est à dire les écritures comptables ne donnant pas lieu à décaissement 

et passées de section à section (telles que les dotations aux amortissements ou aux 

provisions) et les dépenses exceptionnelles 

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
3 416 658 € 3 245 600 € 3 295 988 € 3 347 438 € 3 424 853 3 285 777 € 

Hors travaux en régie et dépenses exceptionnelles 

 

Cette année, le niveau des dépenses de la section de fonctionnement constaté dans le 

compte administratif n’atteint pas totalement les valeurs inscrites au BP (taux de 

réalisation à 94%). 

L’année 2020 est difficilement comparable avec l’année 2019 notamment à cause de la crise 

sanitaire que nous traversons.  

Certains services ont fortement été impactés par les décisions gouvernementales : 

 - culture (dépenses en moins suite à annulation de spectacles…), 

 -  restaurant scolaire (déficit atténué), 

 - piscine (fermeture juin et septembre), 

 -  subventions versées aux associations (activités réduites) 

 

D’un point de vue analytique, cela se traduit par un taux de consommation moindre pour 

certains chapitres budgétaires par rapport à 2019 : 

 - charges à caractère général : - 94 300 € (cuisine centrale, culture…) 

 - FPIC = - 35 000 €  
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Zoom sur les charges de personnel 
 

Le chapitre des charges de personnel et frais assimilés représente 64% des dépenses réelles 

de fonctionnement soit une charge de 2 110 388 € en 2020 (cf ratio n°7 page 18) 

Toutefois, en prenant en compte les mises à disposition de personnel (CCAS et 

assainissement) ainsi que les remboursements des assurances statutaires, ce ratio est de 

55% quasiment égal à celui de 2019. La masse salariale est donc maitrisée. 

 

Evolution des charges de personnel 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 922 227 € 1 944 573 € 1 976 996 € 1 994 912 € 2 101 384 € 2 110 387 € 

 

Evolution des effectifs de la collectivité 
 

Effectifs 2016 2017 2018 2019 2020 

 
Effectif total 
 
 
 
 
 

 
64 agents 
51 statutaires 

10 horaires 

1 emploi CAE 

2 empl avenir 

 

 
65 agents 
52 statutaires 

11 horaires 

2 empl avenir 

 

 
66 agents 
50 statutaires 

14 horaires 

1 empl avenir 

1 apprenti 

 

 
66 agents 
53 statutaires 

12 horaires 

1 apprenti 

 

 
66 agents 
59 statutaires 

6 horaires 

1 apprenti 

 

 
 
L’évolution des recettes réelles de fonctionnement 

 

De façon générale, l’évolution des recettes de fonctionnement varie selon leur nature.  

Y participent notamment les dispositions prévues par les Lois de Finances, l’évolution des 

services rendus à la population, l’augmentation des bases des impôts directs fixée par les 

services fiscaux, la modification structurelle des participations reçues.  

 

Evolution des recettes réelles de fonctionnement hors recettes exceptionnelles 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
3 591 797 € 3 556 582 € 3 588 552 € 3 696 246 € 3 683 867 € 3 708 205 € 

 

Malgré une baisse des recettes de certains services communaux (garderie, restaurant 

scolaire), entre 2019 et 2020, les recettes réelles de fonctionnement ont quand-même 

augmenté de 24 338 € : 

 - remboursement rémunération (assurance statutaire en hausse) +49 500 € 

 - augmentation naturelle des bases d’imposition + 21 300 € 

 

Le chapitre des dotations et participations est particulièrement préoccupant, et n’a cessé 
de baisser depuis 2012. L’atténuation des charges représente le remboursement salarial des 
emplois aidés et des congés maladie des agents territoriaux. L’évolution de ce chapitre 
varie selon les absences des agents, le nombre de contrats aidés en cours et son niveau de 
prise en charge par l’Etat.  
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Zoom sur la DGF 

 

La DGF, principale dotation allouée par l’Etat, n’aura cessé de diminuer depuis 2011. En 

effet, la commune percevait en 2011 924 370 € de DGF. La mise en place de la Contribution 

au Redressement des Finances Publiques (CRPF) à partir de 2011 a entraîné la baisse 

annuelle et constante de cette dotation. 
 

Entre 2011 (montant max perçu) et 2020 ; la perte des dotations de l’Etat représente en 

valeur absolue 410 944 € par an, soit en valeur cumulé, sur la période 2 660 789 € 
 

 

 
 

 

C. LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

L’évolution des dépenses d’équipement 
 
Les dépenses d’équipement reflètent le cycle de vie des grands projets menés (gestation 
puis réalisation). Marquée par le contexte sanitaire et électoral, les investissements de 
l’année 2020 atteignent des niveaux exceptionnellement bas.  
 

Opérations d’investissement depuis 2015 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

408 455 € 616 115 € 641 404 € 1 596 981 € 637 729 € 255 152 € 

 

 

Les recettes d’investissement 
 

De manière générale, les principales recettes d’investissement en 2020 se décomposent comme 
suit :  

- les subventions d’investissement allouées par les partenaires publics (les principaux 
partenaires de la commune sont l’Etat, la Région et le Département) ; 

- le FCTVA reversé par la Préfecture sur les dépenses d’investissement mandatées sur 
l’exercice précédent. Le taux de compensation correspond à ce jour à 16,4 % du 
montant TTC des dépenses éligibles ; 

- la Taxe d’Aménagement due en matière d’urbanisme. 
 

924 370 €
899 686 €

869 882 €
812 667 €

723 158 € 635 878 €

589 035 € 581 059 €
538 380 €

513 426 €
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200 000 €

300 000 €

400 000 €

500 000 €

600 000 €
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D. L’ÉPARGNE DE LA COLLECTIVITE 
 

L’épargne de gestion 
 

L’épargne de gestion est traditionnellement le premier indicateur d’épargne. Il est égal à 

la différence entre les Recettes Réelles de Fonctionnement de l’exercice (hors excédent 

reporté, mouvements d’ordre et recettes exceptionnelles) et les Dépenses Réelles de 

Fonctionnement de l’exercice (hors intérêts de la dette, travaux de régie, mouvements 

d’ordre et dépenses exceptionnelles). 

Selon les experts financiers, le niveau « idéal » d’épargne de gestion est de 20%. A ce jour, 

très peu de collectivités de notre strate de population atteignent ce niveau. 

 

EPARGNE DE GESTION 
       

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Recettes Réelles de Fonct. 3 591 797 € 3 556 582 € 3 588 553 € 3 696 246 € 3 683 867 € 3 708 205 € 

Dépenses Réelles de Fonct.* 3 380 619 € 3 217 368 € 3 272 905 € 3 326 282 € 3 400 534 € 3 266 689 € 

Epargne de gestion 211 178 € 339 214 € 315 648 € 369 964 € 283 333 € 441 516 € 

Evolution 
-60,99% 60,63% -6,95% 17,21% -23,42% 55,83% 

-330 153 € 128 036 € -23 566 € 54 316 € -86 631 € 158 183 € 

Ratio épargne de gestion/RRF 5,88% 9,54% 8,80% 10,01% 7,69% 11,91% 

*hors intérêts de la dette et hors travaux en régie 
 
 
L’épargne brute 

 

Ramenée aux recettes réelles de fonctionnement, l’épargne brute (épargne de gestion 

moins les intérêts d’emprunt)  indique la capacité de la collectivité à générer une épargne 

à affecter au remboursement de l’emprunt en priorité et aux nouveaux équipements 

ensuite. 

Le seuil idéal d’épargne brute se situe à 15%. Pour Monein, elle s’établit à 422 428 € soit 

11,39% de nos recettes de fonctionnement.  

Ce bon taux d’épargne brute s’explique par la faiblesse de notre endettement et donc de 

nos intérêts d’emprunt. 

 

EPARGNE BRUTE 
       

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Epargne de Gestion 211 178 € 339 214 € 315 648 € 369 964 € 283 333 € 441 516 € 

Intérêts de la dette (chap. 66) 36 039 € 28 232 € 23 083 € 21 156 € 24 319 € 19 088 € 

Epargne brute 175 139 € 310 982 € 292 565 € 348 808 € 259 014 € 422 428 € 

Ratio Epargne brute/RRF 4,88% 8,74% 8,15% 9,44% 7,03% 11,39% 
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L’épargne nette 
 

L’épargne nette (épargne brute moins le capital de la dette) mesure l’épargne disponible 

après remboursement de la dette pour financer les dépenses d’équipement. Elle s’établit à 

224 493 €. 

La situation particulière de l’année 2020 interroge sur l’analyse de ce résultat. Si celui-ci est 

accidentel, les résultats 2021 seront impactés. Il est à noter l’impact du  recours à l’emprunt 

pour financer des investissements lourds et son incidence sur l’épargne nette. 

EPARGNE NETTE 
       

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Epargne brute 175 139 € 310 982 € 292 565 € 348 808 € 259 014 € 422 428 € 

Capital de l'emprunt 149 339 € 142 232 € 130 667 € 146 731 € 229 846 € 197 935 € 

Epargne nette 25 800 € 168 750 € 161 898 € 202 077 € 29 168 € 224 493 € 

Evolution 
-326 666 € 142 950 € -6 852 € 40 179 € -172 909 € 195 325 € 

-92,68% 554,07% -4,06% 24,82% -85,57% 669,64% 

Ratio Epargne nette/RRF 0,72% 4,74% 4,51% 5,47% 0,79% 6,05% 

 

 

Intérêts des emprunts 

Capital des emprunts 

Epargne pour les investissements 

 

 

 

E. LA DETTE DE LA COLLECTIVITE 
 

Dans la mesure où la collectivité n’a pas contracté d’emprunt en 2020, son encours baisse 

par rapport à 2019, année de l’emprunt médiathèque et du retour de l’emprunt de la place 

Henri Lacabanne (retour compétence CCLO). 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Encours de la dette au 01/01 1 102 471 € 831 749 € 697 561 € 566 894 € 1 154 211 € 924 322 € 
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L’encours de la dette par habitant en 2020 est de 203 €. 

En France métropolitaine, au 31/12/2019, le chiffre correspondant était de 811 € par 

habitant. (Source : Etudes  Territoires et Finances 2020). 

La charge de la dette sur la période 2015-2020 se répartit comme suit : 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

CAPITAL 149 339 € 142 232 € 130 667 € 146 731 € 229 889 € 197 935 € 

INTÉRÊTS 37 211 € 28 232 € 23 083 € 21 156 € 24 319 € 19 088 € 

ANNUITÉ 186 551 € 170 464 € 153 750 € 167 887 € 254 208 € 217 023 € 

 

Parmi un panel de ratios de la dette, les plus décisifs sont les suivants : 

 

 

L’annuité de la dette 
 

Ce ratio permet d’évaluer si les équilibres fondamentaux sont respectés. On considère que 

l’annuité de la dette ne doit pas dépasser 20% des recettes réelles de fonctionnement.  
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Annuité/RRF 5,19% 4,79% 4,28% 4,54% 6,90% 5,85% 

 

L’analyse de ce ratio témoigne la capacité de la commune à pouvoir recourir à l’emprunt 

mais sans perdre de vue les conséquences que peuvent avoir ce levier sur le reste des 

mécanismes financiers. 

 

 

La capacité de désendettement 
 

Cet indicateur mesure le nombre d’années nécessaire à la commune pour rembourser la 

totalité du capital grâce à son épargne brute. Il constitue un indicateur de l’état de 

solvabilité de la commune et apprécié comme tel par les banques. Il permet de visualiser 

si son endettement est correctement calibré par rapport à sa capacité d’épargne. En dessous 

de huit années, la situation est bonne. C’est le cas ici pour toute la période. L’augmentation 

importante de cet indicateur en 2015 est liée à la chute de notre épargne brute (nous 

n’avons pas réalisé de nouvel emprunt cette année-là). Il revient à la « normale » en 2016. 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Encours de la dette/Epargne brute 6,22 2,40 2,38 1,63 4,46 2,19 

 
 

 

Moyenne des communes de 3 500 à 5 000 habitants en 2010 : 

- en Aquitaine : 5.9 ans 
- En France métropolitaine: 4 ans 
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Le taux d’endettement 

 
Cet indicateur permet de déterminer le taux d’endettement de la commune c’est-à-dire le 

poids du capital restant dû. Il met en lumière le nombre d’années que mettrait la commune 

à rembourser sa dette si elle y consacrait l’intégralité de ses recettes de fonctionnement. Il 

est généralement considéré que la dette doit être équivalente à une année de 

fonctionnement et que le seuil critique est fixé à 2 ans. La commune est largement en 

dessous de ce seuil. 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Encours de la dette/RRF 0,31 0,23 0,19 0,15 0,31 0,25 

 
 

 

Moyenne des communes de 3 500 à 5 000 habitants en 2015 : 

- en Aquitaine : 1 an 
- En France métropolitaine : 0.8 an 
 
 
 

F. ETUDE DES RATIOS COURANTS D’ANALYSE FINANCIERE 
 

Dépenses Réelles de Fonctionnement (hors travaux en régie)/Population (€/habt) 
 

Ratio n°1 : Dépenses Réelles de Fonctionnement (hors travaux en régie)/Population 
 

      
 2015 2 016 2017 2018 2019 2020 

DRF (hors travaux régie) 3 416 658 3 245 600 3 295 988 3 347 438 3 424 853 3 285 777 

Population 4 640 4 640 4 623 4 585 4 563 4 545 

Ratio n°1 :  736 699 713 730 751 723 
 

      
Evaluation de la charge totale de fonctionnement par habitant,   
En 2018, communes entre 3 500 et 5 000 habitants :    
France métropolitaine : 829 €/habt      

 
 
 

Recettes Réelles de Fonctionnement/population (€/habt) 
 

Ratio n°3 : Recettes Réelles de Fonctionnement/population (€/habt) 
   

    
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

RRF 3 591 797 3 556 582 3 588 553 3 696 246 3 683 867 3 708 205 

Population 4 640 4 640 4 623 4 585 4 563 4 545 

Ratio n°3   774 767 776 806 807 816 

 
 

Evaluation de l'ensemble des recettes courantes par habitant   

En 2018, communes entre 3 500 et 5 000 habitants :   

France métropolitaine : 1016 €/habt   
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Produit des 3 taxes/population (€/habt) 

Ratio n°2 : Produit des 3 taxes/population 
    

   
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Produit des 3 taxes 1 558 738 1 543 340 1 340 730 1 372 558 1 417 635 1 442 133 

Population (INSEE) 4 640 4 640 4 623 4 585 4 563 4 545 

Ratio n°2 336 333 290 299 311 317 
 

Produit des 3 taxes directes locales/habitant.  
Il mesure la richesse fiscale et non pas la pression fiscale / habitant. 

 

En 2018, communes entre 3 500 et 5 000 habitants :   

France métropolitaine : 454 €/habt 
 

  

 

 

DGF+DSR/population 

Ratio n°6 : DGF/population (Cpte 741 : DGF + DSR) 
    

   
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

DGF 723 158 635 878 589 035 581 059 538 380 513 426 

Population 4 640 4 640 4 623 4 585 4 563 4 545 

Ratio n°6 156 137 127 127 118 113 

En 2018, communes entre 3 500 et 5 000 habitants : 

France métropolitaine : 150 €/habt  

 

 
Frais de personnel / Dépenses Réelles de Fonctionnement 

Ratio 7 : Frais de personnel / Dépenses Réelles de Fonctionnement 
    

   
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Frais de personnel 1 922 227 1 944 573 1 976 996 1 994 912 2 101 384 2 110 384 

DRF (hors travaux régie) 3 416 658 3 245 600 3 295 988 3 347 438 3 424 853 3 285 777 

Ratio n° 7 56,26% 59,91% 59,98% 59,60% 61,36% 64,23% 

Frais - rbt de charges* 1 750 762 1 722 280 1 784 102 1 734 486 1 869 050 1 821 810 

Ratio n° 7 51,24% 53,07% 54,13% 51,82% 54,57% 55,45% 

*- 6419, frais personnel CCAS et assainissement 
 

 
   

Mesure la charge de personnel de la collectivité,   

En 2018, communes entre 3 500 et 5 000 habitants :   

France métropolitaine : 53 %   

 

Rigidité des charges structurelles 

Ratio : Rigidité des charges structurelles 

       

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Charges structurelles* 2 108 163 2 108 905 2 136 225 2 141 300 2 255 907 2 264 489 

RRF** 3 591 797 3 556 582 3 588 553 3 696 246 3 683 867 3 708 205 

% 58,69% 59,30% 59,53% 57,93% 61,24% 61,07% 

*Charges structurelles : frais de personnel + charges financières + contingents et participations (65548, 6558 et 657362) 

** hors recettes exceptionnelles      
Le seuil d'alerte est de 65%      

 

En conclusion, l’année 2020 ne peut être considérée comme une année de référence. 
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IV. ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES DE LA COLLECTIVITÉ 
 

Compte-tenu de la crise sanitaire liée au contexte de la Covid-19, il vous sera proposé 
d’établir un budget primitif 2021 sur la base des chiffres 2019. 
 
En matière de politique générale, le budget 2021 sera bâti selon certains principes : 
 - maintien du niveau de services mais réflexion pour la prise en compte de l’inflation 
 dans les recettes, 
 - efforts axés en 2021 sur le développement de l’économie et l’attractivité de Monein, 
 - des dépenses d’investissement priorisées et axées sur l’appropriation et la faisabilité 
 de projets structurants (2021-2026) : 
   - redynamisation du centre bourg, 
   -  cité scolaire et cuisine centrale 
   - plaine des sports,  
   - cimetière,  
   - maintenance des équipements publics). 
 - maintien des taux d’imposition,  
 - pas de recours à l’emprunt exception faite impératif d’investissement pour les 
 projets structurants 
 
 

A -  Recettes de fonctionnement 
 

La présentation contextuelle effectuée précédemment invite donc à estimer les recettes 
communales comme suit : 
 

1) Les dotations, subventions et participations 
 
Comme les autres années et dans le cadre d’une approche prudentielle, il vous est proposé 
de construire le budget en anticipant une baisse de la DGF (principale ressource de l’état) 
à hauteur de 7%. 
 
Bien que le mode de calcul de la DGF reste le même, certaines collectivités subiront, comme 
les dernières années, un écrêtement lié au financement de la péréquation au sein de 
l’enveloppe normée. 
 

Concernant les concours financiers de l’Etat, nous estimons une baisse de la part forfaitaire 

de la DGF car Monein est à priori concernée par le phénomène dit d’écrêtement (son 

potentiel fiscal est supérieur au seuil déclencheur).  

Ainsi, la part forfaitaire de la DGF attendue pour 2021 est de 281 000 € soit une baisse de 

près de 8% (25 700 €). Dans la cadre d’une approche prudentielle, il est préconisé de retenir 

le même montant de Dotation de Solidarité Rurale soit 205 000 €. 

Ainsi, le cumul DGF et DSR pourrait atteindre la somme de 486 000 €. 
 

A noter que dans le cadre de la dotation pour les titres sécurisés, le montant de la dotation 
est maintenu à 8 580 €. La Commune de Monein ne sera pas concernée par la majoration 
de 3 550 €. En effet, le nombre des demandes de passeport ou CNI n’a pas excédé 1 875 en 
2020. 
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Une incertitude demeure sur le montant des compensations attribuées par l’Etat au titre 
des exonérations fiscales. Faute de notification, les recettes seront maintenues à leur niveau 
2020 (hypothèse prudentielle). 
 

2) Fiscalité – Attributions de compensation 
 

Il est proposé de travailler sur l’hypothèse d’une évolution des recettes fiscales reposant 

uniquement sur l’augmentation naturelle des bases d’imposition à hauteur de 1,5 %.  Cette 

projection, si suffisante, permet de ne pas augmenter les taux 2021. Les taux d’imposition 

qui s’appliqueraient seraient les suivants : 
 

Taxe d'habitation Taux 2020 Taux 2021 

proposition 

Taxe Foncier Bâti 14.19 % 14.19 % 

Taxe Foncier Non Bâti 42.02 % 42.02 % 

 

La réforme attendue de la TH ne devrait pas impacter le produit attendu de cet impôt. En 

effet, l’Etat compensera le manque à gagner pour les collectivités territoriales dans la limite 

des taux et abattements en vigueur en 2017. Ainsi, en 2021, la Commune devrait percevoir 

le même montant de taxe d’habitation qu’en 2020. 

Dans le cadre du pacte de gouvernance conclu entre la CCLO et ses communes membres, 

le montant de l’attribution de compensation versée par la CCLO sera majoré de 41 155 € 

portant ainsi le montant total à 411 598 € (contre 370 443 € en 2020). Attention, ce 

mécanisme de majoration sera atténué par l’augmentation de la participation communale 

au FPIC (voir plus loin). 

Toutefois, son entrée en vigueur ne se fera qu’en 2022. Aussi, le montant de l’attribution 

de compensation versée par la CCLO en 2021 sera bien de 370 443 €. 

 

3) Autres recettes  
 

Recettes institutionnelles 
 

Le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) a pour mission de 

compenser les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale. Le montant du 

FNGIR devrait être quasiment stable (39 738 € en 2020) 
 

Dans le cadre de la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle 

(DCRTP), la commune devrait percevoir  18 769 € (identique à 2020). 

 

Recettes de la collectivité 
 

Il est proposé de travailler sur l’hypothèse d’une stabilité des produits des services par 

rapport à 2019. La capacité de production de la cuisine centrale étant à son maximum et 

les tarifs n’ayant pas été réévalués, le produit des ventes des repas sera identique. 

Suite à la réévaluation des loyers, les recettes issues du revenu des immeubles seront de 

123 173 €. 
 

Suite à l’analyse des données 2020 et au regard de la situation administrative de certains 

agents, les recettes issues des remboursements sur rémunérations de personnel peuvent 

être estimées à 100 000 € compte-tenu des positions administratives de certains agents. 
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B - Dépenses de fonctionnement 
 

Le budget reprendra les grands équilibres des années précédentes en essayant de contenir les 
dépenses de fonctionnement qui prendront en compte une évolution de la masse salariale à 
hauteur de 3% (basée sur résultat 2020) tout en essayant de conserver les effectifs existants. 
Cependant le niveau élevé des dépenses incompressibles laisse de faibles marges de 
manœuvre pour infléchir durablement ces dépenses. 
 

1) Dépenses de personnel 
 
L’évolution des dépenses de personnel devrait être contenue à moins de 3 %. 
 

Les facteurs de variation de la masse salariale : 
 

-  les avances d’échelon et de grade des agents territoriaux, 
- le remplacement des départs à la retraite programmés au sein des services techniques, 
- la titularisation d’agents exerçant des missions permanents (entretien, interclasse…), 
- les augmentations des cotisations salariales et patronales, 
- l’augmentation du taux horaire du SMIC (+1,5 %), 
- la mise en œuvre du PPCR (parcours professionnel des carrières et des 
rémunérations), 
- la mobilité des agents. 

 

A noter que l’assurance statutaire du personnel a été renouvelée en 2021. Le taux de 
cotisation, désormais de 8,50% pour les agents affiliés à la CNRACL engendre une dépense  
annuelle de 93 000 € (contre 38 000 € en 2020). 
Cette augmentation s’explique notamment par le taux élevé de sinistralité. 
 
 

2) Charges de gestion courantes (subventions, participations) 
 

La crise sanitaire ayant perturbé l’exécution budgétaire 2020, il vous est proposé de bâtir 
le BP 2021 sur le même montant des charges de gestion courantes réellement constaté en 
2019. 
En revanche, un groupe de travail composé d’élus et techniciens travaillera en 2021 sur les 
marges de manœuvre possibles sans pour autant modifier les grands équilibres existants. 
 
 

3) Charges financières 
 
La collectivité n’a pas réalisé d’emprunt en 2020.  Ainsi le montant des charges financières 
en 2021 sera 13 964 € contre 19 088 € en 2020. 
 
 

4) Autres dépenses de fonctionnement 
 

Par ailleurs et conformément au pacte de gouvernance défini par la CCLO, la contribution 

communale au FPIC sera en 2022 de  45 599 €. Pour rappel, la commune percevra en 

contrepartie une majoration de son montant annuel d’attribution de compensation (+ 

41 155 €). 

En attendant, il sera inscrit au BP 2021 une contribution de 60 000 € (contre 24 600 en 2020 

– prise en charge CCLO). 
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C -  Section d’investissement (dépenses et recettes) 

 

Après plusieurs exercices budgétaires marqués par l’augmentation des dépenses 

d’équipement du fait notamment des travaux de construction de la médiathèque et de 

réhabilitation de la mairie, l’année comptable 2019 avait été marquée par un ralentissement 

du montant des opérations d’investissement. 

Année de renouvellement du Conseil municipal, 2020 aura été tronquée par le contexte 

sanitaire lié à la crise du Covid-19. Le vote du budget n’a été adopté qu’en juillet 2020 

laissant peu de temps à la réalisation de programmes d’investissement. 

 

Les dépenses d’investissement seront principalement axées sur l’appropriation des 

dossiers puis la faisabilité de plusieurs projets structurants et prioritaires : 

 - Plaine des sports (volume financier en 2021 de 39 600 €,  

   études réfection terrain synthétique de foot et salle des sports 

   travaux de réfection des terrains de tennis 

 - Urbanisme (volume financier de 162 000 € en 2021) :  

   étude Schéma directeur du centre bourg 

   acquisition d’une bâtisse pour la réalisation d’une maison de terroir 

   création d’une desserte douce entre le bourg et les lotissements Loupien 

 

Il est proposé de poursuivre les travaux consacrés à la mise en œuvre de l’Agenda 

d'Accessibilité Programmée pour la piscine et la maison du pays pour un montant de 

32 000 € TTC. 

 

Par ailleurs et afin de se mettre en conformité avec la réglementation, l’opération 

d’extension du cimetière sera activée. Une provision de 180 000 € sera proposée afin de 

sécuriser dans un premier temps la maîtrise foncière puis d’engager l’étude 

d’aménagement adéquate dans un second temps. 

 
 

Il conviendra en outre d’inscrire au BP 2021 le 3ème remboursement de l’avance faite par la 

CCLO dans le cadre de  l’acquisition du terrain dit Denot d’une superficie totale de 10 676 

m².  

Pour rappel, le montant total de cette avance remboursable s’élève à 184 000 € et il vous 

sera proposé d’inscrire une dépense de 64 000 € correspondant au dernier tiers. 
 

Les autres programmes d’investissement seront détaillés au moment du vote du budget 

ENIO, chemins ruraux, schéma directeur d’assainissement – partie eaux pluviales -…). 
 

Des dossiers de demandes de subvention seront déposés dans le cadre de la DETR, du CD 

64 et de la Région Nouvelle-Aquitaine (terrain synthétique). 

Toutefois, à ce stade et conformément au principe de sincérité budgétaire, il vous est 

proposé de ne pas inscrire ces recettes puisqu’aucun arrêté attributif n’a été notifié à ce 

jour. 
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D - L’endettement de la collectivité :  

 

Toute chose égale par ailleurs, en dehors de toute nouvelle souscription d’emprunt, le 

profil d’extinction de la dette communale évoluerait de la façon suivante : 

 

 

Année 
Capital de  

départ 
Amortissement Capital restant 

2021 726 386,88  150 504,40  575 882,48  

2022 575 882,48  113 730,85  462 151,63  

2023 462 151,63  65 783,63  396 368,00  

2024 396 368,00  65 924,83  330 443,17  

2025 330 443,17  66 072,10  264 371,07  

2026 264 371,07  66 225,70  198 145,37  

2027 198 145,37  63 770,44  134 374,93  

2028 134 374,93  54 166,46  80 208,47  

2029 80 208,47  45 833,32  34 375,15  

2030 34 375,15  34 375,15  0,00  

 

Au vu des projets d’équipements prévisionnels en 2021 et leur stade d’avancement, il sera 

proposé d’établir un budget sans recours à l’emprunt exception faite pour des impératifs 

d’investissement liés à la faisabilité des projets structurants durant l’éxcution budgétaire. 

 

 

 E - Budget d’assainissement  

 

Pour ce qui est du budget annexe assainissement, la section d’exploitation présente un 

excédent des réalisations de 166 864.46 €. Le budget d’investissement présente un excédent 

de réalisation d’un montant de 70 732.36 €. Le déficit des restes à réaliser de 19 500 € vient 

en déduction de ce résultat. La section d’investissement présente par conséquent un 

excédent de 51 232.36 €. 

 

Pour l’année 2021, il est proposé d’établir un budget courant de gestion du service 

assainissement intégrant les branchements individuels annuels (50 000 € en dépenses et 

recettes), l’extension du réseau public (115 000 €) susceptible d’être accompagné par une 

subvention (DSIL) tel qu’il a été présenté lors du dernier Conseil municipal. 

 

Dans la continuité du budget 2020, il convient également d’inscrire l’actualisation du 

schéma directeur d’assainissement pour 60 000 €. Des aides auprès de l’agence de l’Eau et 

du Conseil départemental sont sollicités. 

 

Ce budget ne nécessitera pas non plus le recours à l’emprunt et n’aura pas d’incidence sur 

la redevance et le prix du m3 assaini. 


