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INTRODUCTION 

 
 
La loi de programmation des finances publiques (LPFP 2018-2022) contient de nouvelles règles concernant 
le débat d’orientations budgétaires retracées à l’article 13 de ladite loi.  
 
Par ailleurs, il convient de rappeler que la loi n°2015 – 991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRe) prévoit, en son article 107, des dispositions relatives à la 
transparence et la responsabilité financières des collectivités territoriales.  
 
En vertu de l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Locales et compte tenu du seuil de 3500 
habitants, la commune de la Chapelle des Fougeretz est tenue d’organiser un débat relatif aux 
orientations générales du budget dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci.  
 
S’agissant du document sur lequel s’appuie ce débat, ces nouvelles dispositions imposent au président de 
l’exécutif d’une collectivité locale de présenter à son organe délibérant, un rapport comportant des 
informations énumérées par la loi (article 2312-1 CGCT). 
 
Ce rapport donne lieu à un débat, mais n’a pas de caractère décisionnel. Il est acté par une délibération 
spécifique. 
 
 
CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER 2021 

(Source : support à la préparation de votre DOB – Caisse d’épargne – Mise à jour de Janvier 2021) 
 
I.  LE CONTEXTE INTERNATIONAL ET NATIONAL 
 
L’année 2020 a été marqué, pour l’économie mondiale, par l’empreinte de la pandémie de la COVID-19.  
Après l’apparition de ce coronavirus fin 2019, les économies à travers le monde, affectées par la 1ère vague 
épidémique, ont eu largement recours à des mesures de confinement qui se sont traduites au 2ème 
trimestre 2020 en un double choc d’offre et de demande.  
 
Après une récession d’ampleur inédite au semestre 1, l’activité a pris l’allure de montagnes russes au 
semestre 2. Ainsi les déconfinements progressifs durant l’été se sont traduits mécaniquement par de forts 
rebonds au trimestre 3. Mais, à partir de Septembre, l’accélération des contaminations a repris et de 
nouveaux confinements ont été mis en place au trimestre 4, pesant sur l’activité mondiale.  
 
Depuis noël, l’apparition de variants du virus, particulièrement contagieux, conduit à un nouveau retour 
en forces des confinements, qui – plus stricts qu’à l’automne – compliquent les échanges économiques 
au semestre 1 de l’année 2021. 
 
On notera néanmoins que les campagnes de vaccination lancées depuis fin 2020 constituent de véritables 
lueurs d’espoir, qui pourraient devenir réalité au semestre 2 de l’année 202.  
 
A l’échelle nationale, l’économie française n’a pas fait exception et a été durement touchée par la 
pandémie COVID-19 en 2020 après une année résiliente en 2019 avec une évolution annuelle de 1,5% de 
son PIB. En 2020, la perte d’activité moyenne attendue est estimée à - 9,1%.  
 
Considérant le contexte épidémique en ce début d’année 2021, la vigueur du rebond attendu en 2021 est 
estimée à 4,1% contre 5,4% auparavant. Dans ce contexte, malgré des mesures exceptionnelles de soutien 
au marché du travail, le taux de chômage devrait culminer au-dessus des 11% mi 2021 puis revenir à un 
niveau moins élevé de 8% vers la fin 2022. 
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Pour atténuer l’impact économique et social de la crise sanitaire, le gouvernement a accompagné les 
confinements d’un vaste ensemble de mesure d’urgence dont la vocation était de soutenir les ménages, 
les entreprises et certains secteurs d’activités, particulièrement touchés par l’épidémie. Le coût total de 
ces mesures est estimé à 470 milliards d’euros. Seule une partie de ces mesures auront, néanmoins, un 
impact sur le solde public (pour 64,5 milliards d’euros). Le gouvernement a également présenté en 
Septembre 2020 un plan de relance sur les années 2021-2022 de 100 milliards d’euros (soit 4,3% du PIB) 
financé à hauteur de 40 milliards d’euros par l’Europe. 
 
Sous le double effet de la baisse d’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’élèverait 
à 119,8% du PIB selon le 4ème projet de loi de finances rectificatives (PLFR) pour 2020. Pour 2021, le 
gouvernement prévoit une baisse du déficit public à 8,6% du PIB et une dette publique à 122,3% du PIB. 
Compte tenu du niveau très faible de l’inflation, les taux d’intérêt devraient rester extrêmement bas 
pendant un certain temps. 
 
II. LA LOI DE FINANCES INITIALE (LFI) 2021 
 
La pandémie qui a bouleversé 2020 imprime fortement sa trace dans la loi de finances 2021 comme elle 
a amené une série de lois de finances rectificatives tout au long de 2020. 
 
Les entités publiques locales sont touchées dans leurs finances par une crise qui perdure début 2021. 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, qui est l’objectif principal de la LFI 2021.  
 
Hors crises, les mesures de la loi sont dans la continuité des lois de finances précédentes : gestion de la 
fin de la taxe d’habitation, mesures diverses de simplification. 
 
Des transferts financiers de l’Etat aux collectivités en baisse : fin des dégrèvements de taxe d’habitation 
(TH)  
Le PLF 2021 prévoit une diminution des transferts financiers aux collectivités de 10% par rapport à la LF 
2020. Cette diminution est directement liée à la suppression des dégrèvements de TH puisqu’en 2021, le 
produit de la TH est affecté au budget de l’Etat et le bloc communal est compensé par de nouvelles 
ressources fiscales.  
 
1. Concours de l’Etat aux collectivités locales 
 
Les concours comprennent tous les prélèvements sur recettes (PSR) de l’Etat au profit des collectivités 
locales ainsi que les crédits du budget général relevant de la mission relations avec les collectivités 
territoriales (RCT).  
 
PSR : un niveau de DGF stabilisé 
Les prélèvements sur recettes (PSR) de l’Etat s’élèvent à 43,4 milliards € en 2021, en augmentation de 
5,2% par rapport à 2020. La DGF est stable avec un montant de 26,758 milliards d’euros.  
 
Croissance du Fond de compensation de la TVA  
Le FCTVA poursuit lui sa croissance avec une évolution de 9,1% grâce à une bonne reprise de 
l’investissement local depuis 2017.  
 
De nouvelles compensation tenant compte de la crise sanitaire 
Deux nouveaux prélèvements liés directement à la crise sanitaire voient le jour :  

• Un prélèvement à destination du bloc communal pour compenser les pertes de recettes fiscales 
et domaniales subies en 2020.  
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• Un prélèvement pour compenser les collectivités et les groupements des abandons de loyers 
consentis aux entreprises. 

 
 
Stabilité des dotations d’investissement allouées aux communes et EPCI 
Le volume financier alloué aux dotations d’investissement est stable par rapport à 2020 et s’élève à 1,8 
milliard d’euros dont 1, 046 milliard pour la DETRE et 0,570 milliard pour la DSIL. 
 
Reconduction de la clause de sauvegarde des recettes fiscales des communes et EPCI 
Le dispositif de clause de sauvegarde prévu lors de la 3ème loi de finances rectificatives 2020 est maintenu 
en 2021 et a pour objet de compenser les pertes les pertes fiscales, uniquement, pour 2021.   
 
Application progressive de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA : 
Après 2 reports dans les Lois de finances précédentes, l’automatisation du FCTVA dès 2021 est planifié de 
manière progressive. L’éligibilité de la dépense au FCTVA ne sera plus fonction de sa nature juridique mais 
de son imputation comptable. 
 
Création d’une subvention d’investissement pour la rénovation énergétique 
Il convient de noter également la mise en place d’une subvention d’investissement pour la rénovation 
énergétique, pour un an, alimenté à hauteur de 1 milliard d’euros. 
 
 
2. Les mesures relatives à la péréquation 
 
Une hausse de la péréquation verticale 
Cette hausse représente un volume de 220 millions d’euros entre 2020 et 2021. Cette hausse est financée 
intégralement au sein de la DGF, ce qui a pour effet d’augmenter l’écrêtement des dotations forfaitaires 
des communes et départements. 
 
Lancement d’une réforme des indicateurs financiers 
Pour neutraliser les effets de la réforme fiscale, la LFI entame une réforme des indicateurs financiers afin 
de tenir compte du nouveau panier de ressources des collectivités. Ceux-ci sont utilisés pour l’attribution 
des dotations et des fonds de péréquation. L’entrée en vigueur de cette réforme est prévue à l’horizon 
2022. 
 
3. Les mesures diverses 
 
Simplification de la TCFE (taxe sur la consommation finale d’électricité) 
Sur la base de 2 objectifs (simplification de gestion et harmonisation des tarifs), la loi de finances planifie 
sur 3ans une évolution du mode de gestion de cette taxe avec un transfert progressif de la gestion des 
différentes composantes de la TCFE à la direction générale des finances publiques menée parallèlement 
à une harmonisation des tarifs.  
 
 
 
SITUATION ET ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE LA COLLECTIVITE  

 
I. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT  
 
Il est proposé de retenir les hypothèses suivantes : 

- Une tendance à la hausse des produits de services (secteur « Enfance Jeunesse » essentiellement) 
- Augmentation des produits fiscaux du fait de la refonte fiscale (avec maintien d’un effet bases 

positif)  
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- Baisse des concours financiers de l’état, toujours du fait de la refonte fiscale (disparition de la 
compensation de taxe d’habitation, réintégrée dans le produit de taxe foncière perçu) 

 
1. Les produits des services 

 
Les produits de service seront essentiellement soutenus par les recettes générées par les activités du 
secteur « Enfance – Jeunesse » (95% des produits prévus au chapitre 70 sur l’exercice 2020). 
 
Le postulat est réalisé d’un retour à la norme connue avant 2020 en matière de facturation périscolaire. 
Les produits de service devraient ainsi connaître une nette augmentation par rapport au réalisé 2020 et 
se rapprocher du niveau connu en 2019. (CA 2020 : 354 072,52€ // CA 2019 : 506 582,03€).  
 

2. Les impôts et taxes 
 
Propos introductifs 
 
Dans le cadre du dispositif de suppression totale et définitive de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales, à compter de 2021, la commune ne perçoit plus le produit de taxe d’habitation sur les 
résidences principales ni les compensations d’exonération qui peuvent s’y rattacher.  
 
En compensation, le dispositif de refonte fiscale prévoit que les communes bénéficient du transfert, à leur 
profit, du taux de la taxe sur le foncier bâti des départements. Il est également introduit un dispositif de 
compensation sur un produit de référence 2020 : en positif (sur) ou en négatif (sous) afin que cette 
réforme ne contribue pas à un enrichissement ou à un appauvrissement des communes.  
 
Taxe d’habitation 
En 2020, une évolution à la baisse du produit de la taxe d’habitation a été constatée d’environ 0,72%. 
Cette baisse du produit est à mettre en lien avec la baisse des bases brutes de taxe d’habitation. 
 
Pour 2021, suite à la refonte fiscale, la commune perçoit uniquement le produit de taxe d’habitation des 
résidences secondaires.  
 

 
 
Taxe sur le foncier bâti 
En 2020, une évolution à la hausse du produit de la taxe sur le foncier bâti a été constatée d’environ 
1,80%.  
 
Pour 2021, considérant les propos introductifs, il convient de rappeler que le produit de référence de 2020 
pour calculer le produit de taxe foncière minimal en 2021 est le suivant (hors rôles complémentaire et/ 
ou supplémentaire) : 
1 198 647€ (produit TH) +1 028 106 € (produit TFB) + 64 166€ (produit compensations TH) = 2 290 919€. 
 
Le nouveau taux d’imposition correspond à la somme du taux communal (21,97%) et de l’ancien taux 
départemental (19,9%) soit un total de 41,87%. 
 
Après application de ce nouveau taux d’imposition sur la base nette prévisionnelle, la commune entre 
dans le dispositif de sur- compensation garantissant ainsi qu’elle ne s’appauvrisse par rapport au produit 
de référence de 2020. Cette sur-compensation est mise en œuvre par l’application d’un taux de 1,1605 
sur le produit fiscal théorique avant compensation.   
 

2017 2018 CA 2019 CA 2020 ROB 2021

Bases nettes d'imposition 5 796 588 5 904 709 6 120 128 6 056 831 83 000

Taux d'imposition 19,79% 19,79% 19,79% 19,79% 19,79%

Produit Fiscal 1 147 145 1 168 774 1 211 376 1 202 653 16 426

Taxe d'habitation
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Le produit de taxe foncière, après mise en œuvre de ce dispositif issu de la refonte, est donc estimé à 
2 291 997€ soit une légère évolution par rapport à 2020, liée à l’effet « base ». 
 

 
 
Taxe sur le foncier non bâti 
En 2020, une quasi-stabilité du produit de la taxe sur le foncier non bâti a été constatée de -0,48%. Pour 
2020, une évolution à la hausse est prévue, estimée à environ 1,92% par rapport au CA estimé de 2020 
(29 763€). 
 

 
 
 
Synthèse des contributions directes 
 
Vision synthétique : 
 

 
 
Vision détaillée : 
 

 
 
Il est proposé de retenir un niveau de produit fiscal de 2 338 758€ environ sur la base de taux constant 
par rapport à 2020 et considérant les impacts susmentionnés de la réforme fiscale. 
 
L’attribution de compensation 
Le produit perçu en 2020 s’est élevé à 145 368€ soit un montant stable par rapport au réalisé 2019. 
Il est proposé de considérer, à nouveau une stabilité par rapport au réalisé 2020 soit environ 145 000 € 
pour l’année 2021. 
 
Dotation de solidarité communautaire (D.S.C) 
Le rapport d’orientation budgétaire (R.O.B) 2021 de Rennes Métropole indique « que l’année 2021 sera 
également l’occasion de revoir les critères de DSC puisque ceux-ci ne répondront plus, d’ici la fin de 
l’année, aux nouvelles exigences imposées par la loi de finances 2020 votée en décembre 2019 ». 
 
Pour mémoire, Le rapport d’orientation budgétaire (R.O.B) 2020 évoquait une évolution de 5 millions de 
l’enveloppe soit +883k€/an entre 2021 et 2026.  
 
Néanmoins considérant le contexte financier actuel et la révision à venir des critères d’attribution, il parait 
prudent de retenir une hypothèse de stabilité pour l’exercice 2021.  

2017 2018 CA 2019 CA 2020 ROB 2021

Bases nettes d'imposition 4 406 751 4 518 701 4 599 865 4 681 613 4 717 000

Taux d'imposition 21,97% 21,97% 21,97% 21,97% 41,87%
Produit Fiscal - Pré 

Réforme
969 785 993 327 1 010 527 1 028 733 1 975 008

Coefficient correcteur 1,1605
Produit Fiscal - Post 

Réforme
2 291 997

Taxe sur le foncier Bati

2017 2018 CA 2019 CA 2020 ROB 2021

Bases nettes d'imposition 61 771 62 190 64 079 63 774 65 000

Taux d'imposition 46,67% 46,67% 46,67% 46,67% 46,67%

Produit Fiscal 28 829 29 024 29 906 29 763 30 336

Taxe sur le foncier non Bati

2017 2018 CA 2019 CA 2020 ROB 2021

Contributions directes Produit Fiscal 2 145 758 2 191 125 2 255 781 2 261 150 2 338 758

Budget principal CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 ROB 2021

Taxe d'habitation Bases nettes d'imposition 1 147 145 1 168 774 1 211 376 1 202 653 16 426

Compensation Taxe d'habitation 57 322 59 569 60 538 64 166

Foncier Bati Taux d'imposition 969 785 993 327 1 010 527 1 028 733 2 291 997

Foncier non Bati Produit Fiscal 28 829 29 024 29 906 29 763 30 336

Contributions directes 2 203 081 2 250 208 2 312 347 2 330 023 2 338 758
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Considérant ces éléments, il est proposé de considérer un produit stable à 537 000€ par rapport au réalisé 
2020 (537 432€). 
 
Le fond national de garantie individuelle de ressources (F.N.G.I.R) 
 
Le rapport d’orientation budgétaire (R.O.B) 2021 de Rennes Métropole indique que cette compensation 
est « supposée stable » sur la période 2021-2027. 
 
Il est donc proposé de considérer une stabilité par rapport à l’exercice 2020 (14 609€). 
 
Le fonds de péréquation intercommunal et communal (F.P.I.C) 
Le rapport d’orientation budgétaire (R.O.B) 2021 de Rennes Métropole précise que la réforme des 
indicateurs de richesse fiscale prévue en Loi de finances 2021 incite à la prudence. A ce titre, une 
hypothèse de prudence est retenue sur la programmation métropolitaine 2021-2027.  
 
Il est donc proposé, conformément aux hypothèses de Rennes Métropole, de considérer une stabilité du 
produit perçu en 2021 par rapport à celui perçu 2020 à 70 000€ (Réalisé 2020 : 70 593€) 

 

 
 
Les autres taxes et recettes fiscales 
Les principales recettes, estimées de façon prudentielle, proviennent de : 

- La taxe sur les pylônes électriques : Le produit de cette taxe est en légère augmentation chaque 
année depuis 2018. En 2020, le produit constaté était de 20 320€. Il est proposé de considérer 
une légère évolution à la hausse du produit avec une prévision à 21 000€ en 2021.  

- La taxe sur la consommation finale d’électricité : il est proposé de retenir une prévision se situant 
dans la moyenne des 3 derniers exercices soit une estimation à 74 500€ (réalisé 2020 : 
73 999,07€).  

- La taxe locale sur la publicité extérieure : il est proposé de retenir une prévision à 10 000€ pour 
l’année 2021 tenant compte de l’évolution de la base redevable.  

 
3. Les dotations, subventions et participations 

 
La dotation globale de fonctionnement 
Une nouvelle évolution à la baisse de la DGF est attendue pour 2021 considérant l’estimation de ses 
composantes: 
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Il convient de constater que la baisse de la DGF entre le CA 2014 et le CA 2020 s’élève à environ 196 474€. 
 
Les autres dotations, subventions et participations 
 

- Concernant l’évolution de la compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits de 
mutation : la commune a perçu 109 747€ en 2020 au titre de cette taxe. Il est proposé de 
considérer une prévision en baisse pour 2021.  
Pour réaliser la prévision, le postulat est pris d’une baisse d’environ 10% par rapport à la moyenne 
des 3 derniers exercices soit une estimation à 90 000€. 

 
II. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
Propos introductif 
Considérant l’impact de la crise sanitaire, il est proposé d’inscrire 70 500€ en dépenses de fonctionnement 
pour 2021. 
 

1. Les dépenses à caractère général 
 
Ces dépenses, qui représentent le second poste de dépenses de la collectivité, regroupent les achats 
courants, les frais d’énergies, l’alimentation, etc…  
 
Afin de traduire l’évolution en valeur des dépenses réelles de fonctionnement pour ce qui concerne les 
dépenses à caractère général, le tableau ci-dessous retrace des crédits accordés et des crédits réalisés 
depuis 2017. Ces évolutions permettent d’extrapoler un % de réalisation sur la période, que nous avons 
pris le postulat d’appliquer au budget prévisionnel 2021 pour anticiper le montant de réalisation 2021.  
 

2018 CA 2019 CA 2020 ROB 2021

Dotation Forfaitaire 275 520 € 261 508 € 248 292 € 234 298 €

Dotation de solidarité 73 406 € 76 136 € 75 329 € 74 723 €

Dotation nationale de péréquation 16 479 € 17 144 € 16 620 € 14 958 €

Dotation globale forfaitaire 365 405 € 354 788 € 340 241 € 323 979 €
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Sur la base de ce postulat, la tendance serait à une évolution à la hausse (10,51%) du montant réalisé au 
chapitre 011 (2020/2021).  
 

2. Les dépenses de personnel 
 

Actuellement le premier poste de dépense, en fonctionnement, de la collectivité. 
 
Afin de traduire l’évolution en valeur des dépenses réelles de fonctionnement pour ce qui concerne les 
dépenses de personnel, le tableau ci-dessous retrace des crédits accordés et des crédits réalisés depuis 
2017. Ces évolutions permettent d’extrapoler un % de réalisation sur la période, que nous avons pris le 
postulat d’appliquer au budget prévisionnel 2021 pour anticiper le montant de réalisation 2021.  
 

 
 

 
 
 
Sur la base de ce postulat, la tendance serait à une évolution à la hausse (d’environ +4,17%) du montant 
réalisé au chapitre 012 (2020/2021).  

011 2017 2018 2019 2020 ROB 2021

BP+DM 795 808 777 839 828 139 922 883 919 764

Réalisé 718 843 731 652 766 006 747 022 825 509

% de réalisation 90,33% 94,06% 92,50% 80,94% 89,75%
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012 2017 2018 2019 2020 ROB 2021

BP+DM 2 183 000 2 132 400 2 136 500 2 127 000 2 255 700

Réalisé 2 132 414 2 053 391 2 055 640 2 107 190 2 195 264

% de réalisation 97,68% 96,29% 96,22% 99,07% 97,32%
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3. Les autres dépenses de gestion courante 

 
Ces dépenses regroupent les contributions aux organismes extérieurs (SYRENOR, CCAS, Calinou, Caisse 
des écoles, Syndicats, ...) ainsi que les indemnités aux élus. 
 
Afin de traduire l’évolution en valeur des dépenses réelles de fonctionnement pour ce qui concerne les 
autres dépenses de gestion courante, le tableau ci-dessous retrace des crédits accordés et des crédits 
réalisés depuis 2017. Ces évolutions permettent d’extrapoler un % de réalisation sur la période que nous 
avons pris, le postulat d’appliquer au budget prévisionnel 2021 pour anticiper le montant de réalisation 
2021.  
 
 

 
 

 
 
Sur la base de ce postulat, la tendance serait à une évolution à la baisse (environ 1,31%) du montant 
réalisé au chapitre 65 (réalisé 2020/2021). 
 

4. Charges financières 
 
Les charges financières regroupent les intérêts des emprunts et les autres charges financières.  
 
Afin de traduire l’évolution en valeur des dépenses réelles de fonctionnement pour ce qui concerne les 
charges financières, le tableau ci-dessous retrace des crédits accordés et des crédits réalisés depuis 2017.  
Ces évolutions permettent d’extrapoler un % de réalisation sur la période que nous avons pris, le postulat 
d’appliquer au budget prévisionnel 2021 pour anticiper le montant de réalisation 2021. 
 

 
 
 

65 2017 2018 2019 2020 ROB 2021

BP+DM 539 455 542 700 530 565 552 682 526 585

Réalisé 489 778 488 375 488 637 488 339 481 965

% de réalisation 90,79% 89,99% 92,10% 88,36% 91,53%
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66 2016 2017 2018 CA 2019 CA 2020 ROB 2021

BP+DM 201 550 196 000 180 000 169 000 161 000 134 600

Réalisé 191 863 188 904 169 572 151 469 138 693 124 250

% de réalisation 95,19% 96,38% 94,21% 89,63% 86,14% 92,31%
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Voir également le point V. de ce rapport qui revient sur l’encours de dette et le besoin de financement. 
 

5. Charges exceptionnelles 
 
En 2020, il n’y pas eu de réalisation au chapitre 67. 
 
La prévision budgétaire 2021 pour le chapitre 67 est de 2 000€.   
 
III. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 

1. Les engagements pluriannuels 
 

- Etude d’implantation des offres de service «santé» 
Des crédits budgétaires sont prévus pour mener l’étude portant sur l’implantation des offres de service 
« santé ». 
 

- Groupe scolaire (cour maternelle, préaux, local d’ALSH) 
Les marchés de travaux sont quasiment terminés. Des travaux complémentaires portant sur la cour de 
l’école élémentaire sont envisagés. 
 

- Mairie : rénovation étage  
Des crédits budgétaires sont prévus dans la perspective d’une rénovation de l’étage de la Mairie.   
 

- Mobilités actives 
Une programmation financière a été mise en œuvre afin de flécher une capacité financière pluriannuelle 
sur cet axe majeur d’aménagement du territoire communal. 
 

- Pôle Petite Enfance 
La convention de vente en l’état de futur achèvement (V.E.F.A) pour l’acquisition des locaux dédiés à la 
structure de petite enfance intercommunale de 40 places a été signée fin 2019. Un premier versement a 
été réalisé en 2020 représentant environ 50% de l’engagement financier. L’engagement 2019 apparaît 
donc toujours dans les restes à réaliser de la collectivité pour le solde de l’engagement financier. 
 

- Pôle socio-culturel  
Des crédits budgétaires sont prévus dans la perspective d’un marché public de travaux dont la notification 
interviendrait en fin d’exercice 2021.  
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- Outils et supports de communication 
Des crédits budgétaires sont prévus pour mener l’étude portant sur l’ensemble de la politique de 
communication de la collectivité. 
 

- Salle omnisports – rénovation toiture 
Un marché de maîtrise d’œuvre a été conclu au 4ème trimestre 2020. Les études sont en cours. Un marché 
de travaux devrait intervenir courant 2021. Des crédits budgétaires sont prévus en ce sens. 
 

- Salle des raquettes – rénovation  
Des crédits budgétaires sont prévus dans la perspective d’une rénovation du sol.   
 

- Transition énergétique 
Une programmation financière a été mise en œuvre afin de flécher une capacité financière pluriannuelle 
sur cet axe majeur de la politique municipale. 
 

2. Les autres dépenses d’équipement 
 
Le montant prévisionnel des travaux de maintenance ou gros entretien des équipements communaux 
s’élève à environ 176 000 €.  
 
Au sein de cette enveloppe, il convient de souligner, en particulier, les prévisions suivantes : 
 

− Ateliers municipaux 
o Isolation thermique du Centre Technique municipal (travaux en régie) 

 
- Equipements sportifs 

o Aménagement d’un terrain de basket extérieur 
 

- Groupe Scolaire Georges Martinais 
o Création de placards dans 2 classes 
o Pose de store dans 3 classes 
o Peinture pour 2 classes 

 
- Jardin Marocain 

o Rénovation du jardin avec déplacement de l’entrée (travaux en régie) 
 
Le montant prévisionnel des acquisitions de matériels ou de mobiliers s’élève à environ 70 000€. 
 
Au sein de cette enveloppe, il convient de souligner, en particulier, les prévisions suivantes : 
 

− Mairie et Maison Annexe 
o Achat d’un nouveau serveur 
 

− Groupe Scolaire (élémentaire + maternelle) 
o Démarrage du programme d’équipement en VPI pour l’école maternelle : 3 unités 
o Achat de mobiliers pour la salle « Bibliothèque – Salle de documentation ». 

 
- Restaurant Scolaire 

o Acquisition d’une sauteuse 
 

− Médiathèque 
o Aménagement d’un espace « télétravail en heures de pointe » (mobiliers, wifi etc.) 
o Acquisition de rayonnage sur roulettes 
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LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 
Les subventions sollicitées 
 
Subvention européenne terrain multisport 
 
Dans une délibération du 23 Septembre 2019, le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à solliciter les 
subventions européennes Europe-Etat-Région dans le cadre de l’opération d’aménagement d’un terrain 
multisports et d’aires de jeux.   
 

 
 
Participations au titre d’un projet urbain partenarial (P.U.P) 

Dans le cadre du P.U.P relatif au Secteur Sud et considérant les modalités financières convenues dans la 

convention (délibération CM du 4 Février 2019), des contributions financières de 180 991€ est fléchée au 

titre du lancement des études opérationnelles pour le projet de superstructure du Pôle socio-culturel. 

Cette participation est soumise à certaines conditions d’exigibilité, non satisfaite à ce jour. Ce qui explique 

que la commune n’ait pas encore perçu ces fonds. Il paraît raisonnable d’envisager que ces conditions 

seront remplies courant 2021. 

Fonds de compensation de la TVA 

Pour mémoire, la commune a perçu un montant global de 155 395€ en 2020 au titre des dépenses 2019. 
Ce montant global correspondait à 154 896€ perçu au titre des dépenses d’investissement réalisées en 
2019 et 499€ au titre des dépenses de fonctionnement – voirie/bâtiments - réalisées en 2019. 
 
Le FCTVA 2021 est estimé à 271 450€ (270 000€ au titre des dépenses d’investissement réalisées en 2020 
et 1 450€ au titre des dépenses de fonctionnement – voirie/bâtiments - réalisées en 2020.) 
 
ENCOURS DE DETTE ET BESOIN DE FINANCEMENT 
 

1. Structure et gestion de l’encours 
 
Au 1er Janvier 2021, l’encours de la dette du budget principal s’élève à 3 359 101,73€.  
 
La structure de la dette par prêteur est la suivante : 
 

Description des postes de dépenses Montant (EUR HT) Financeurs (co financeurs envisagés) Montant (EUR HT)

Terrain multisports et aires de jeux 107 622,00 € Etat - Réserve Parlementaire 14 000 €

Europe - FEADER - LEADER 42 500 €

Autofinancement public 51 122 €

TOTAL dépenses 107 622,00 € TOTAL recettes 107 622 €

Dépenses réelles HT Recettes réelles HT
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En termes de gestion, l’encours de la dette décroit chaque année depuis 2017, compte tenu des 
remboursements annuels des emprunts.  
 

 
 
Pour mémoire, frise des risques d’insolvabilité liés au délai de désendettement : 

 
 
 
Les perspectives pour l’année 2021, sans recours à l’emprunt sont les suivantes : 
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Emprunt encaissé 75 000

Intérêts 154 424 143 710 132 924 121 201 109 040

Capital 380 100 390 297 391 676 410 247 408 828

Annuités 534 524 534 006 524 600 531 448 517 868

Encours (au 31/12 de l'année) 4 476 321 4 086 024 3 769 348 3 359 102 2 950 274
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(retraité de l'exceptionnel) 
6,10 4,50 4,45 4,82 3,98

0 7 ans10

risque moyen

15

risque fort risque très fort (et +)



 

 15 / 19 

 

 
 
Le remboursement du capital dans le courant de l’exercice 2021 sera de 409 000 € (environ) soit un 
volume financier stable par rapport au réalisé 2020 d’un montant de 410 247€. 
 
Ci-dessous, une présentation de l’évolution des annuités d’emprunts jusqu’à extinction de la dette 
courante : 
 

 
 

Ci-dessous, une présentation du profil d’extinction de la dette : 
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2. Besoin de financement anticipé en 2021 
 
Considérant le fonds de roulement initial au 1er Janvier 2021 d’une part et la projection financière 2021, 
le recours à l’emprunt n’apparaît pas nécessaire sur l’exercice 2021 pour la mise en œuvre du programme 
d’équipement. 
 

IV. Evolution prévisionnelle des niveaux d’épargne (brute ; nette) 
 
Les orientations visées aux I, II, III, IV, V nous permette d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau 
d'épargne brute, d'épargne nette pour 2021. 
 
 
Ci-dessous, un tableau récapitulatif de l’évolution des niveaux d’épargne depuis 2016 (les données 
présentées n’ont pas été retraitées). 

 
 
Pour ce qui concerne l’épargne nette, ci-dessous, une présentation graphique. 
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Evolution des niveaux d'épargne 2017 2018 2019 2020 2021

Recettes réelles de fonctionnement (hors  

recettes  exceptionnel les ) 4 231 206 4 306 678 4 346 171 4 178 285 4 366 702

Dépenses réelles de fonctionnement (hors  

intérêt et dépenses  exceptionnel les ) 3 374 594 3 302 594 3 336 727 3 359 559 3 508 499

Epargne brut courant 856 611 1 004 084 1 009 443 818 727 858 203

Solde Exceptionnel 281 307 260 204 729 905 310 383 2 675

Epargne de gestion 1 137 918 1 264 288 1 739 348 1 129 110 860 878

Intérêts d'emprunts (ICNE compris) 155 344 140 396 125 025 121 686 110 033

Epargne brute 982 575 1 123 892 1 614 324 1 007 424 750 845

Capital 380 100 390 297 391 676 410 247 408 828

Epargne nette 602 474 733 595 1 222 648 597 177 342 017

Epargne nette retraitée de l'exceptionel 321 167 473 391 492 743 286 794 339 342
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Au terme de l’exercice 2020, il convient de relever une diminution de l’épargne nette (retraitée de 
l’exceptionnel). Cette diminution s’explique principalement par deux tendances : 

➢ Une nette baisse des recettes de fonctionnement (environ 168 000€). Cette baisse s’explique en 
grande partie par une perte de recettes multiservices (facturation périscolaire) représentant 
environ 85% de la perte totale. La cause de cette perte est le contexte sanitaire. 

➢ Une légère augmentation des dépenses courantes en fonctionnement entre 2019 et 2020 
(22 831€ soit 0.68%). Malgré une tendance à la baisse de plusieurs chapitres entre ces deux 
exercices (011, 65, 66), on constate une évolution de 2,51% des dépenses de personnel entre ces 
deux exercices. Cette évolution s’explique en partie par les besoins en personnel supplémentaires 
rendus nécessaires par la crise sanitaire.  
 

Si on se projette sur 2021, l’épargne brute prévisionnelle serait, à nouveau, en deçà des niveaux connus 
en 2018 et 2019. Cette récession prévisionnelle est dû principalement :  

➢ à la réalisation de dépenses ponctuelles en chapitre 011 (exemple : études au 617) pour la mise 
en œuvre du programme politique de la nouvelle municipalité (politique RH, politique enfance-
jeunesse etc.) 

➢ à une prévision haussière des dépenses de personnel dont une partie est liée au contexte 
sanitaire.  

 
Par ailleurs, afin d’illustrer l’impact des écritures exceptionnelles, vous trouverez ci-dessous une vision de 
l’épargne retraitée des flux exceptionnels.  
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V. Situation du budget annexe (ZA du Haut Danté) 
 
A] Les recettes 
 
La zone du Haut Danté représente une superficie totale de 49 444 m² et a fait l’objet d’une division en 28 
lots. Dans le cadre de la commercialisation de ces lots, 26 ont été cédés soit une surface totale cédée de 
42 616 m².  
 
1 lot est sous compromis de vente : il s’agit du lot 28 pour une surface totale de 3 897 m². 
 
Le Conseil Municipal a approuvé, lors de sa séance du 17 Juin 2020, la vente du lot 28 (d’une superficie de 
3 987m²) pour un montant de 179 415€ HT. La recette de la cession devrait être encaissée sur l’exercice 
2021. 
 
1 lot est toujours en cours de commercialisation : il s’agit du lot 12 d’une surface de 2 841 m².  
 
A la lumière de ces éléments, il est proposé de considérer un montant de recettes arrondi à 180 000€ HT 
sur l’exercice 2021. 
 
B] Les dépenses 
 
Les principales dépenses réelles concernent : 

 Les achats d’études, et de prestations de services en vue de l’aménagement des terrains.  
 Les achats de matériels, d’équipements et de travaux en vue de l’aménagement des terrains. 

 
Ces dépenses sont régularisées au chapitre 011 des dépenses de fonctionnement. Il convient de rappeler 
que le fonctionnement comptable de ce budget annexe est très spécifique du fait des écritures de stock. 
 
Il convient donc de s’intéresser à l’évolution en valeur des dépenses enregistrées au chapitre 011. Le 
tableau ci-dessous retrace les crédits accordés et les crédits réalisés depuis 2017. Ces évolutions 
permettent d’extrapoler un % de réalisation sur la période, que nous avons pris le postulat d’appliquer au 
budget prévisionnel 2021 pour anticiper le montant de réalisation 2021.  
 
 

0 €

100 000 €

200 000 €

300 000 €

400 000 €

500 000 €

600 000 €

0,00 €

1 000 000,00 €

2 000 000,00 €

3 000 000,00 €

4 000 000,00 €

5 000 000,00 €

Epargne nette retraitée de l'exceptionnel

RRF (hors recettes exceptionnelles) DRF (hors intérêt et dépenses exceptionnelles)

Epargne nette



 

 19 / 19 

 

 
 
 
 

011 2017 2018 2019 2020 2021

BP+DM 31 390,00 € 33 140,00 € 16 400,00 € 25 275,00 € 23 275,00 €

Réalisé 17 982,44 € 11 231,87 € 3 921,79 € 13 670,96 € 9 844,25 €

% de réalisation 57,29% 33,89% 23,91% 54,09% 42,30%


