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Préambule 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le vote du budget doit être précédé de la tenue 

d’un débat d’orientation budgétaire (DOB) selon l’ordonnance du 26 août 2005, n° 2005- 

1027 modifiée par la LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 107 : « Dans les communes de 3 

500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois 

précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 

pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu 

à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à 

l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. » Le débat 

d’orientation budgétaire constitue une étape importante du cycle budgétaire de la Commune. 

Il permet d’émettre une expression sur la stratégie financière de la Commune avant le vote du 

budget et de mettre en évidence les contraintes de la Commune au regard de sa situation 

financière. 

Il est important de rappeler le contexte dans lequel va s'inscrire l'exercice budgétaire de 

l'année 2021 
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I le contexte économique 

1. Un contexte économique international et européen bouleversé par la crise 

La crise sanitaire liée à la COVID-19 est inédite. Après une chute vertigineuse du PIB 

due aux restrictions et confinement  du printemps, l'économie mondiale évolue au 

rythme de la pandémie et des restrictions imposées pour y faire face.  

Au sein de la zone euro, le PIB devrait se contracter de 8%  pour l'année 2020. 

Les secteurs tels que les services de transports, la restauration, l’hébergement et les 

autres activités liées au tourisme demeurent durablement affectés. 

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 

2020 dans les pays développés, l’activité restant toutefois en retrait par rapport à la 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 sont confrontés depuis l’automne à une 2ème vague de contaminations, 

conduisant à une réintroduction progressive des mesures restrictives voire à des 

nouveaux confinements qui pèsent sur l’activité au 4e trimestre. 

L’inflation est quant à elle devenue négative en Europe à -0.2% en août 2020 pour la 

première fois depuis 2016. L’inflation est anticipée à seulement 1,3 % à moyen terme 

en Europe, bien en dessous de l’objectif de 2% de la BCE (Banque Centrale 

Européenne). Cette absence d’inflation devrait durer. 

L'union européenne a prévu un plan de relance historique à hauteur de 750 milliards 

d'euros (sous la forme de prêt et de subvention) pour faire face à cette crise sanitaire. 

La BCE a également maintenu une politique monétaire qui s’est traduite par des taux 

d'intérêts très bas permettant ainsi aux gouvernements de financer d'importants plans de 

relance par déficit public. 

 

2.  L'impact de la crise sanitaire sur l'économie française : 

 

Les finances publiques ont été fortement affectées par la crise économique et sanitaire 

liée à l’épidémie de la COVID-19 à la fois sous l’effet de la dégradation de 

l’environnement macroéconomique et des mesures de soutien d’ampleur.  

Cette crise a provoqué une forte chute de la croissance économique : baisse record du 

PIB en France de -5,9 % au premier trimestre et de -13,8 % au second trimestre. 

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

confinement national entraînant là aussi un recul de l’activité économique, après un 

rebond au 3ème trimestre (+18.2%). Toutefois, compte tenu de la progressivité des 

mesures de restriction imposées depuis fin septembre (fermeture des bars, couvre-feux 

locaux, confinement national) et de l’allégement des restrictions en termes de 
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déplacement et d’activité (maintien des écoles ouvertes), l’impact économique a été 

moins fort qu’au cours du premier confinement. Sur l'année 2020, le PIB devrait 

diminuer de 8.3%.  

Cette baisse de l’activité économique a de lourdes répercutions sur le marché du travail 

avec un taux de chômage qui devrait culminer au-dessus de 11% d’ici la mi-2021. 

La dette s’établit à 2 674.3 milliards au 3ème trimestre 2020 soit 116.4 % du PIB et 

devrait encore se creuser pour dépasser les 120% du PIB en 2021. 

Toutefois, dans le projet de loi de finances 2021, le gouvernement inscrit un rebond 

attendu de croissance en 2021 de 6%  du PIB et un déficit public de 8.5% (selon les 

dernières estimations du FMI, la croissance devrait s'établir à 5.5% PIB).  

L’année 2021 sera marquée par la mise en œuvre du plan de relance, qui a pour objectif 

le retour de la croissance économique et l’atténuation des conséquences économiques et 

sociales de la crise sanitaire. 

 

3. L’impact de la Loi de Finances 2021 pour les collectivités 

 

La loi de Finances  pour 2021 confirme la volonté du Gouvernement de baisser 

durablement les impôts pesant sur les ménages et les entreprises. 

Le gouvernement a lancé en septembre un plan de relance de 100 milliards d’euros 

(financé à hauteur de 40 milliards par l’Europe) comprenant 3 axes : 

- La transition écologique ( 30¨Md€) 

- La compétitivité des entreprises (34 Md€) 

- La cohésion sociale et territoriale (36 Md€) 

 

La loi de Finances prévoit une diminution de plus de 10 milliards d’euros des impôts de 

production, la Contribution Economique Territoriale (CET) composée de la Cotisation 

Foncière des Entreprises et de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 

(CVAE) et la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties seront concernées. Cette baisse 

bénéficiera aux entreprises industrielles et facilitera la croissance des PME, principales 

sources de créations d’emplois dans les territoires. 

La loi de finances prévoit par ailleurs une stabilité des dotations. Les concours financiers 

de l’Etat s’élève à 51.9 Md€. 

- La DGF reste stable à hauteur de 26.756 Md€ (18.3 Md€ pour le bloc 

communal et 8.5 Md€ pour les départements).  

-La DSR et la DSU augmentent chacune de 90 millions d’euros 

- Le FCTVA croit (+9.1%) en raison d’une reprise de l’investissement local.  
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- Les montants de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR- 1046 

millions d’euros), de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL 570 millions 

d’euros €), et de la dotation de la politique de la ville (DPV- 150 millions d’euros) sont 

reconduits à leur niveau de 2020. 

 

La loi de Finances prévoit concernant les ménages, la poursuite de la suppression de la taxe 

d’habitation amorcée en 2018. Les 20% des ménages encore redevables de cette taxe 

bénéficieront de deux baisses successives, l’une en 2021, l’autre en 2022. En 2023, la taxe 

d’habitation sera totalement supprimée pour les résidences principales. Cette suppression de la 

taxe d’habitation se traduit par un transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties des 

départements aux communes et d’une fraction de TVA aux départements et EPCI. Un 

coefficient correcteur est mis en place afin de neutraliser les écarts de compensation.  

Des simplifications pour les collectivités sont inscrites dans la Loi de Finances 2021, le FCTVA 

devrait être automatisé avec une mise en œuvre qui s’étalera jusqu’en 2023. Par ailleurs, la 

gestion de la taxe sur la consommation finale d’électricité sera centralisée auprès de la DGFIP. 

 

 

 

II- Les orientations du budget primitif 

 

Ce rapport d’orientations budgétaires a pour vocation de présenter les grandes tendances 

structurant le budget de notre collectivité pour les exercices 2021 et suivants. Il s’inscrit dans 

une stratégie budgétaire constante combinant quatre orientations : 

- La maîtrise des charges de fonctionnement 

- La stabilité des taux d’imposition 

- La mise en œuvre du programme d’investissement 

- La stabilité de la dette 

 

1. Les dépenses de fonctionnement 

Les charges à caractère général :  

Les charges évoluent en fonction du coût des matières premières et des fournitures mais 

également en fonction du nombre d’équipements et du taux de service.  

Evolution des charges à caractère général : 
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L’année 2020 a été marquée par un net recul des dépenses en raison de l’arrêt du 

fonctionnement de certains services liés au confinement. La prévision budgétaire pour l’année 

2021 est de revenir à un niveau proche de 2019.  

Compte-tenu de l’évolution de certains prix, les prévisions pour 2021 seront légèrement 

supérieures à 2019 et devraient s’élever à 876 950.00 €. Toutefois, des économies seront 

recherchées notamment en matière d’énergie (remplacement du système de chauffage de la 

salle des sports N°1, changement de menuiseries à l’école élémentaire…) mais aussi par la 

renégociation de certains contrats.  

 

Les charges de personnel : 

Les charges de personnel représentaient 55 % des dépenses réelles de fonctionnement en 2019. 

Le montant du budget du personnel intègre chaque année l’évolution du G.V.T (glissement 

vieillesse technicité).  

Le budget devra également prendre en compte la poursuite du parcours professionnel carrières 

et rémunérations (PPCR)  et la prime de fin de contrat de 10% instaurée à compter de cette 

année pour la fonction publique. Des avancements de grade sont également à prendre en 

considération dans les prévisions budgétaires. 

Un poste créé temporairement à la restauration scolaire sera pérennisé.  

Le contrat d’apprentissage en communication arrivant à terme durant l’été, un poste pourra  être 

créé. 

Pour l’année 2021, la prévision budgétaire est de 1 390 000.00 €. 
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Dépenses 2016 2017 2018 2019 2020 
Dépenses de 

personnel 

1 106 275.01 

€ 

1 243 367.44 

€ 

1 284 274.82 

€ 

1 292 754.72 

€ 

1 311 412.65 

€ 

Dépenses 

réelles de 

fonctionnement 

1 864 452.32 

€ 

2 059 030.96 

€ 

2 198 357.49 

€ 

2 257 126.60 

€ 

2 175 103.04 

€ 

 

 

Les autres charges de gestion courante 

 

Les indemnités des élus seront évaluées en tenant compte de la strate démographique, la 

population au dernier recensement étant supérieure à 3500 habitants la commune est passée 

dans la catégorie 3500 hab à 9999 hab. 

Par ailleurs, les subventions aux associations seront renforcées afin de tenir compte des 

difficultés qu’elles ont pu rencontrer en raison du contexte sanitaire.  

L’inscription budgétaire sera de 209 600.00 €. 

 

Charges exceptionnelles : 

 

Afin de solder le bail emphytéotique de l’ancienne caserne de gendarmerie, un accord financier 

a été trouvé avec le bailleur, dont l’indemnisation s’élève à 80 000.00 € Cette somme sera 

également inscrite au budget 2021. 

L’inscription budgétaire sera de 82 100.00 € 

 

 

2. Les recettes de fonctionnement 

 

Les produits des impôts : 

 

Le produit des impôts a bénéficié de la dynamique liée aux nouvelles constructions. Les bases 

ont fortement augmentées ces dernières années.  

La municipalité souhaite maintenir les taux d’imposition actuels pour l’année 2021 et pour les 

années futures, sous réserve de dotations de l’Etat stables qui permettraient de maintenir la 

capacité d’autofinancement de la commune et ainsi prendre en charge le participation pour la 

future piscine du plateau Est.  
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Taux 2016 2017 2018 2019 2020 

T. F.N.B 40.22 40.22 40.22 40.22 40.22 

Bases 

T.F.N.B 

58393 58 316 59 023 60 011 60 500 

T.F.B 19.37 19.37 19.37 19.37 19.37 

Bases T.F.B 2 959 858 3 172 221 3 386 864 3 544 391 3 580 000 

Taxe 

d’habitation 

12.44 12.44 12.44 12.44  

Bases T.H 3 033 548 3 099 573 3 198 093 3 414 843 3 507 000 

 

Rappelons toutefois la réforme en cours de la taxe d’habitation et des modalités de sa 

suppression et de ses conséquences :  

Pour les contribuables 

 Dégrèvement de la taxe d’habitation pour 80% des foyers 

 2018 : dégrèvement d’1/3 du montant dû  

2019 : dégrèvement de 2/3 du montant dû  

2020 : dégrèvement total  

En 2021, ce dégrèvement est transformé en exonération totale. 

Pour les 20% des foyers restant assujettis à la taxe d’habitation :  

2021 : exonération de 30% du montant total dû  

2022 : exonération de 65% du montant total dû  

2023 : exonération totale 

 

Pour les collectivités  

Jusqu’en 2020, reversement par l’Etat aux collectivités de l’intégralité de la taxe d’habitation. 

A compter de 2021 : suppression du reversement de la taxe d’habitation par l’Etat aux 

collectivités, la part de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) affectée jusqu’alors aux 

départements est affectée aux communes, ce qui conduit à spécialiser la TFPB au profit du bloc 

communal. Un coefficient correcteur sera appliqué au montant reversé afin de neutraliser les 

excédents ou les déficits de compensations. 

Les simulations effectuées sur les données 2018 transmises par la DGFIP font état d’un 

coefficient correcteur de 0.7166390038 pour la commune, le produit de foncier bâti 

départemental étant supérieur au produit de la taxe d’habitation ajouté au produit de foncier bâti 

communal avant transfert.  
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Les dotations : 

Pour 2021, l’Etat s’engage pour le moment, à maintenir la DGF à son niveau de 2020 ; 

La DGF perçue en 2020 était de 340 844€.  

Les inscriptions pour 2021 seront maintenues au niveau actuel.  

 

3. Les dépenses d’investissement : 

Le programme de travaux pour l’année 2021 est le suivant : 

- Construction du centre de loisirs 

-Poursuite de la construction des vestiaires de football et équipement de ces vestiaires 

-Aménagement de jeux dans le parc 

-Agrandissement du parc (acquisition de terrain) 

-Amélioration énergétique des bâtiments (remplacement du chauffage de la salle des sports, 

changement de menuiseries de l’ancienne école maternelle, remplacement de l’éclairage du 

terrain de football) 

-Installation de vidéoprojecteurs interactifs aux écoles 

-Installation d’une vidéo-protection pour les services techniques et la Mairie 

-Création d’un club house pour la salle de sports N°2 (Tennis) 

- Acquisition d’un nouveau panneau d’information lumineux 

- Mise en place d’un nouveau site internet 

 

Le financement de ces équipements et travaux est permis grâce à une bonne maîtrise des 

dépenses de fonctionnement, la capacité d’autofinancement d’environ 600 000.00 € par an.  

4. Le plan pluriannuel d’Investissement : 

Le plan pluriannuel d’investissement pour le mandat est le suivant : 

- L’aménagement du parc (agrandissement, jeux, parcours de santé…) 

- Réalisation d’un local pour les séniors et la culture 

- Construction d’une 4ème salle des sports 

-Agrandissement de la bibliothèque 

-Restructuration des bâtiments existants (amélioration énergétique) 

- Continuité des travaux de voirie avec la Métropole (Financement des effacements des réseaux, 

pistes cyclables…) pour les trois grands projets : 
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  - La Rue du Bois d’Ennebourg 

  - La Rue des Canadiens 

  - La Rue du Boc 

- Acquisition de terrain pour la construction de logements sociaux  La commune étant désormais 

soumise à l’article 55 de la loi SRU, le retard en logements sociaux devra être compensé. 

 

5. La dette 

 

La dette s’élève au 1er janvier 2021 à 996 000 € (soit 255 €/ habitant, la moyenne pour notre 

strate démographique en 2019 dans le département était de 705 €/habitant et 734 €/habitant au 

niveau national) 

En maintenant la capacité d’autofinancement à son niveau actuel, la municipalité ne souhaite 

pas recourir à l’emprunt pour financer son programme pluriannuel d’investissement. 

Néanmoins dans un contexte économique dégradé en raison de la crise sanitaire, il faut rester 

prudent sur les futures dotations de l’Etat et les futures subventions que la municipalité pourrait 

obtenir. Si une baisse des dotations était constatée, un arbitrage pourrait être réalisé en faveur 

de l’emprunt plutôt qu’une augmentation des impôts afin de ne pas trop alourdir la pression 

financière pesant sur les ménages. 

La dette est constituée d’un seul emprunt à taux fixe contracté pour la construction de l’école 

maternelle le Petit Prince. Un second emprunt avait été réalisé pour la construction de l’école 

en 2016 à court terme, il a été remboursé avec la recette du FCTVA en 2019.  

L’extinction de la dette est prévue en 2036. 

Etat de la dette : 
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