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INTRODUCTION 

L’article L2312-1 du Code Général des Collectivités territoriales (CGCT) impose aux communes et les EPCI de plus 

de 3 500 habitants, la présentation, dans un délai de deux mois précédant le vote du budget primitif, d’un 
rapport sur les orientations budgétaires (ROB), les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la structure et 
la gestion de la dette.  

En cas d’absence de DOB toute délibération relative à l’adoption du budget primitif est illégale. 

 

Le budget primitif est voté au cours d’une séance ultérieure et distincte, le DOB ne peut intervenir ni le même 
jour, ni à la même séance que le vote du budget (T.A. de Versailles – 16 mars 2001 – M Lafond c/commune de Lisses). 

Toutefois, pour l’année 2021, ces délais sont suspendus et le DOB peut avoir lieu lors de la séance consacrée à 
l’adoption du budget primitif (délibération distincte avec antériorité de celle relative au DOB). Par volonté de 
clarté, nous avons décidé de maintenir le délai initial afin que chacun puisse s’approprier le ROB. 

Il participe à l’information des élus et favorise la démocratie participative des assemblées délibérantes en 
facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière d’une collectivité 

préalablement au vote du budget primitif en présentant : 

 
 
 

Notre débat n’a aucun caractère décisionnel. Sa teneur doit cependant faire l’objet d’une 
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u Contexte économique 
international, national 
et intercommunal
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ea

u Orientations 
budgétaires (les 
évolutions 
prévisionnelles de 
dépenses et recettes 
(fonctionnement et 
investissement) avec 
précisiondes 
hypothèses d’évolution 
retenues (concours 
financiers, fiscalité, 
tarification, subventions 
et évolutions relatives aux 
relations financières entre 
la commune et la CDC 
Médoc Estuaire)

Tr
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n
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u Engagements 

pluriannuels envisagés : 
programmation des 
investissements avec 
prévision des recettes 
et des dépenses

Structure et la gestion de la dette contractée, les perspectives pour le projet de 
budget, en précisant le profil de dette visé pour l’exercice 

Objectifs

• Discuter des 
orientations budgétaires

• Informer de la situation 
financière de la 
collectivité

• Préparer le vote du 
budget primitif

Cadre légal

• Obligatoire depuis la loi 
ATR de février 1992

• Pour les communes de 3 
500 habitants et plus et 
les EPCI qui comportent 
au moins une commune 
dans ce cas

• Présenté dans les 2 mois 
précédant l’examen du 
budget primitif

Références

• Articles L.2312-1, 
L.3312,1, L.4312-1, 
L.5211-36 du Code 
Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT)

• Décret n°2016-841 du 
24 juin 2016
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La loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 a 
introduit une nouveauté pour toutes les collectivités et leurs groupements concernés par un débat 
d’orientation budgétaire. S’agissant des collectivités de plus de 3 500 habitants, l’article 13 prévoit l’obligation, 

avec effet immédiat, d’une présentation des objectifs concernant l’évolution des dépenses réelles de 
fonctionnement, exprimées en valeur, ainsi que sur l’évolution du besoin de financement annuel.  

 

Il est donc proposé :  

 

 D’étudier le contexte économique international, national, intercommunal et municipal, 

 De préciser la situation financière de la commune, 

 De présenter l’évolution en matière de dettes, 

 De présenter les grandes orientations budgétaires pour l’année 2021  

 

Au terme de ce débat, le Conseil Municipal sera amené à prendre une délibération actant de la tenue du débat.  

Le rapport est transmis au Préfet et mis en ligne sur le site Internet de la commune.  

 

CALENDRIER PREVISIONNEL  

 Conseil municipal du 8 mars 2021 : présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire 2021  

 Commission Finances pour préciser la stratégie budgétaire 2021  

 Conseil municipal du 6 avril 2021 : vote du budget principal et du budget annexe du CCAS. 

LE CONTEXTE NATIONAL ET INTERNATIONAL 

Suite à l’apparition fin 2019 du coronavirus SARS-CoV-2, le reste du monde a assisté 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 tant bien que mal, au rythme de la pandémie 
et des mesures de restrictions imposées pour y faire face avec néanmoins quelques retards par choix 
politiques dans certains pays. 

Démunis face à la première vague qui a submergé les services hospitaliers au printemps, les 
gouvernements ont cherché à enrayer la vitesse de propagation de l’épidémie et ont eu largement recours 
à des mesures de confinement, qui se sont traduites au T2 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 T3 dans les pays développés, l’activité restant 
toutefois en retrait par rapport à fin 2019 : + 7,2 % T/T aux Etats-Unis après - 9 % T/T au T2 et + 12,7 % T/T 
en zone euro après - 11,8 % au T2. 

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, nationaux ou plus locaux, qui 
devraient peser sur l’activité au T4. 

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, l’accès à des vaccins qui semblent efficaces constituent une véritable lueur d’espoir pour enrayer 
la pandémie. 
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1. Zone euro : crise sanitaire inédite et activité en dents de scie 

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, profitant de la levée progressive des 
mesures contraignantes a fortement rebondi cet été, passant de - 11,8 % T/T au T2 à + 12,7 % T/T au T3 
(-4,3 % sur un an). 

Pour autant l’activité demeure en retrait de plus de 4 % par rapport à fin 2019, les secteurs sources de 
fortes interactions sociales tels que les services de transports, de restauration et d'hébergement et les 
autres activités liées au tourisme demeurant durablement affectés. 

Les pays les 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 frappe actuellement l’Europe renverse cette 
tendance. 

Les mesures de restriction, progressivement réintroduites dans la plupart des pays, conduisent à de 
nouveaux confinements dans plusieurs régions et pays (Irlande, Pays de Galles, France, Belgique, 
Allemagne, Espagne, Italie…) depuis octobre. L'activité en zone euro s’est à nouveau contractée au T4, 
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). 

 

2. Zone euro : soutien massif des institutions européennes 

Au-delà des plans d’urgence nationaux, le soutien massif des institutions supranationales devrait atténuer 
les effets de la 2ème vague de la pandémie en zone euro et contribuer à relancer l'économie une fois celle-
ci maîtrisée. 

Au cours de l'été, les États membres de l'UE se sont mis d'accord sur un important plan de relance de 750 
milliards € en prêts et subventions, en plus du programme SURE (100 Mds €) destiné à soutenir les 
programmes de chômage de courte durée. Sur le plan sanitaire, la commission a également annoncé fin 
octobre le financement de transferts transfrontaliers de patients (220 millions €) là où cela est nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sources : Eurostat, Natixis 

 

De son côté, contrairement à 2008, la 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. Pour alimenter les banques en liquidités, elle a également assoupli les conditions 
des TLTRO III puis créé le programme PELTRO (Pandemic Emergency Longer-Term Refinancing Operations). 
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 devrait chuter à environ – 8 % 
en 2020 avant de rebondir à 6 % en 2021 selon les estimations actuelles qui dépendront évidemment de 
la vitesse de sortie de la crise.  

Prévisions de la BCE      

En %  2019 2020 2021 2022 

Inflation IPCH sept 1,2 0,3 1,0 1,3 

 juin 1,2 0,3 0,8 1,3 

Inflation sous-
jacente 

sept 1,0 0,8 0,9 1,1 

 juin 1,0 0,8 0,7 0,9 

Croissance du PIB 
(vol.) 

sept 1,3 -8,0 5,0 3,2 

 
juin 1,2 -8,7 5,2 3,3 
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3. L’économie à l’épreuve de l’épidémie de la COVID-19 

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 T1, le PIB a chuté de 13,7 % au T2 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. 

L’accélération des contaminations depuis la fin de l’été a conduit à un nouveau confinement national le 30 
octobre pour une durée d’au moins 4 semaines, qui dure encore… L’activité économique s’est donc à 
nouveau contractée au T4. 

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 déplacement et d’activité (maintien des écoles ouvertes), l’impact économique a été moins fort 
qu’au T2, - 8 % étant attendu au T4. Dans ce contexte incertain quant à la durée du confinement et à la 
hauteur de la 2ème vague, la croissance française devrait chuter de - 10,3 % en 2020 avant de rebondir à 
5,7 % en 2021. 

 

4. De lourdes conséquences sur le marché du travail 

Sur le marché du travail, l'impact de la pandémie est d’ores et déjà impressionnant. 

Au premier semestre 2020, plus de 700 000 personnes avaient déjà perdu leur emploi salarié. En deux 
trimestres, l’ampleur des destructions d’emploi a ainsi dépassé les 690 000 créations d’emploi lentement 
accumulées au cours des deux ans et demi séparant le T2 2017 du T4 2019. 

Cette destruction massive d'emploi ne s’est pas immédiatement traduite par une hausse du taux de 
chômage tel que mesuré par le BIT. En effet, le nombre de chômeurs se déclarant activement à la 
recherche d'un emploi ayant diminué pendant le confinement, le taux de chômage a nettement diminué 
au S1 passant de 8,1 % au T4 2019 à 7,1 % au T2 2020, alors même que la situation sur le marché du travail 
se détériorait. L’assouplissement des restrictions durant l’été aura eu raison de cette baisse du chômage 
en trompe-l’œil. Au T3, le nombre de chômeurs a augmenté de 630 000 en France et atteint 2,7 millions 
tandis que le taux de chômage (BIT) s’élevait de nouveau à 9,0 %. 

Afin de soutenir les entreprises et limiter la hausse du chômage, le gouvernement a adapté dès mars le 
dispositif d’activité partielle, qui a été largement sollicité. Son coût pour 2020 est estimé à 31 milliards € 
(1,3 % de PIB) et à 6,6 milliards € pour 2021. 

Malgré cela, le taux de chômage devrait culminer au-dessus de 11 % d’ici à la mi-2021, pour diminuer 
ensuite et atteindre 8 % vers la fin de 2022. 

 

5. D’importants soutiens économiques financés par emprunt 

Pour atténuer l'impact économique et social de la crise sanitaire, le gouvernement a accompagné le 1er 
confinement d’un vaste ensemble de mesures d'urgence. Ces mesures ont été conçues pour soutenir les 
ménages (en tentant de préserver l’emploi et la majeure partie de leurs revenus grâce au chômage partiel), 
soutenir les entreprises (en renforçant leur trésorerie par le biais de facilités de crédit, les fameux PGE) et 
soutenir certains secteurs d’activité les plus durement touchés par l’épidémie (tels que le tourisme, 
l’automobile et l’aéronautique). 

 

Le coût total de ces mesures est estimé à près de 470 milliards € (environ 20 % du PIB). Toutefois, seule 
une partie des mesures (64,5 Mds €) aura un impact direct sur le solde public, l’impact des mesures de 
trésorerie (76 Mds €) et de garanties de l’Etat (327,5 Mds €) à ce stade incertain n’étant susceptible 
d’intervenir qu’après 2020. 
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Au-delà de ces mesures d’urgence, le gouvernement français a lancé en septembre un plan de relance sur 
les années 2021-2022 de 100 milliards € (soit 4,3 % du PIB) financé à hauteur de 40 milliards € par l’Europe. 
Comprenant trois axes (écologie, compétitivité et cohésion), il vise à soutenir l’activité et minimiser les 
effets potentiels à long terme de la crise sanitaire. 

Enfin, l’annonce du 2ème confinement s’est accompagnée d’une enveloppe budgétaire supplémentaire de 
20 milliards € de soutien financier, largement répartie sur les programmes mis en place précédemment. 

 

Plan "France Relance" 2021-2022 Montant 

Axe 1 Compétitivité et innovation 34 Mds 

Baisse des impôts de production   

Programme d’investissements d’avenir   

Fonds propres pour les entreprises   

Soutien à l’investissement des entreprises   

Axe 2 Transition écologique et environnementale 30 Mds 

Plan transports  

Rénovation écologique des bâtiments Energie et industrie   

Transition dans l’agriculture   

Axe 3 Cohésion sociale et territoriale 36 Mds 

Emploi et compétences  

Investissements dans le cadre du Ségur de la Santé   

Soutien à l’investissement des collectivités locales   

Recherche pour l’enseignement supérieur   

Coût total 100 Mds 

  

Sources : PLF 2021, Natixis 

 

6. Une inflation durablement faible 

Depuis le début de la pandémie mondiale, l'inflation de l'IPC français a fortement baissé, passant de 1,5 % 
en janvier 2020 à 0 % en septembre, son plus bas niveau depuis mai 2016. 

Cette forte baisse de l'inflation est principalement due à l'effondrement des prix de certains biens et 
services, induit par une plus forte baisse de la demande mondiale relativement à celle de l'offre mondiale 
induites par l’instauration de confinements dans de nombreux pays du monde. La chute des prix du pétrole 
est ainsi largement à l’origine de la disparition de l'inflation française. Le prix du baril de Brent est en effet 
passé de 69 dollars fin 2019 à moins de 10 dollars le 21 avril 2020. Depuis il est remonté à 46 dollars avant 
de repartir à la baisse fin août. 

Or, compte tenu des stocks de pétrole élevés et de l'abondance des réserves de l'OPEP par rapport à la 
croissance de la consommation mondiale, le prix du baril de Brent devrait n’atteindre à nouveau 50 dollars 
que mi-2021. 

 

Au regard de la hausse attendue du chômage, l’inflation devrait être principalement guidée par les prix du 
pétrole et rester faible un certain temps : après 1,1% en 2019, l'inflation française (IPC) devrait à peine 
atteindre 0,5 % en moyenne en 2020 et demeurer à 0,6 % en 2021. 

 

7. Niveau record des demandes de crédits des entreprises 

Depuis mars, la crise sanitaire s’est traduite par une forte hausse des demandes de crédits de trésorerie 
des entreprises (TPE, PME, ETI), atteignant des niveaux records. La proportion des crédits de trésorerie 
dans les nouveaux crédits octroyés (hors découverts) est ainsi passée de 35 % au T1 2020 à 72 % au T2 
2020. Ces hausses reflètent le développement des Prêts Garantis par l’État (PGE) accordés aux entreprises 
à des taux très bas (0,67 % en moyenne au T2), le coût de la ressource des banques n’étant augmenté que 
de la prime de garantie. Fin septembre 2020, les crédits mobilisés par les entreprises atteignaient 1 170 
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milliards € soit une hausse de 12,4 %. Sans surprise, ce sont les secteurs de l’hébergement et restauration, 
le conseil et les services aux entreprises et le transport et entreposage qui ont été les plus demandeurs. 

Après avoir ralenti en mars et avril en raison du confinement, la demande de crédit des ménages pour 
l’habitat a rebondi au T3, les conditions de financement demeurant toujours favorables. 

 

8. Un 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’élèverait 
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 deviendraient « perpétuelles » et 
le taux d'endettement ne différera de la période pré-crise que d'un point de vue comptable. 

La légère remontée des taux à 10 ans observée récemment tant aux Etats-Unis qu’en France devrait quand 
même pousser à la prudence. 

 

9. Principales mesures relatives aux collectivités locales 

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2021 tel qu’il a été présenté en Conseil des ministres le 28 septembre 
2020, complété des premiers amendements adoptés par l’Assemblée nationale fera sans nul doute, 
comme en 2020, l’objet d’une actualisation au cours de 2021 compte tenu de la situation sanitaire actuelle 
et des incertitudes qui en découlent, avec l’aperçu de l’environnement macro-économique. 

 

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… Au-delà du délicat exercice de limiter 
l’impact financier de la crise pour les collectivités, le PLF 2021 met en exergue le rôle spécifique du secteur 
public territorial qui est le grand acteur de l’investissement public. Il en représente 55 %. 

D’après le gouvernement, 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.  
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Des transferts financiers de l’Etat aux collectivités en baisse dans le PLF 2021 : fin des dégrèvements de 
taxe d’habitation (TH) 

Ils incluent la totalité des concours financiers de l’Etat majorés des subventions des autres ministères, des 
contreparties des dégrèvements législatifs, du produit des amendes de police de la circulation et des radars 
ainsi que la fiscalité transférée et le financement de la formation professionnelle. Ils atteignent 104,4 
milliards € dans le PLF 2021 à périmètre courant, en baisse de 10 % par rapport à la LFI 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 (- 13 Mds €) et le bloc communal est compensé par de nouvelles 
ressources fiscales. 

 

Concours financiers de l’Etat (51,9 Mds €) 

Ils totalisent 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). La 
mission RCT se compose à environ 90 % de quatre dotations : la dotation générale de décentralisation 
(DGD) qui compense les charges résultant de transferts de compétences, la dotation d’équipement des 
territoires ruraux (DETR), la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et la dotation globale 
d’équipement (DGE) des départements.  

 

Prélèvements opérés sur les recettes (PSR) de l’Etat au profit des collectivités territoriales : un niveau de 
DGF stabilisé 

Les PSR de l’Etat en faveur des collectivités représentent une part prépondérante des concours financiers 
de l’Etat (83 %) et même de l’ensemble des transferts aux collectivités locales (41 %). Les PSR s’élèvent à 
43,25 milliards € en 2021, soit en augmentation de 4,9 % par rapport à la LFI 2020. La DGF est stable avec 
un montant de 26,756 milliards €. 

La DGF est stable avec un montant de 26,756 milliards €. Le FCTVA poursuit sa croissance (+ 9,1 %) grâce à 
une bonne reprise de l’investissement local depuis 2017. Deux nouveaux prélèvements voient le jour, le 
1er pour soutenir le bloc communal confronté aux pertes de recettes liées à la crise sanitaire, et le 2nd pour 
compenser la révision des valeurs locatives des locaux industriels. Les compensations d’exonérations de 
fiscalité locale, quant à elles, chutent (- 80 %) du fait de la mise en place de la réforme fiscale dès 2021 et 
par conséquent de l’arrêt de la prise en charge par l’Etat du dégrèvement de la TH. 

 

Un amendement a complété les prélèvements sur recettes de l’Etat (PSR) avec 2 nouveautés : PSR pour 
compenser les communes et ECPI contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources 
(FNGIR) subissant une perte de CFE supérieure à 70 % depuis 2012 pour un montant de 0,9 M€ et PSR 
exceptionnel au profit des départements pour abonder le fonds national de péréquation des DMTO pour 
60 M€  

 

Variables d’ajustement : une baisse très réduite en 2021 

Le PLF prévoit une minoration très limitée des variables d’ajustement de 50 millions € pour 2021, 
uniquement fléchée sur les départements et régions. Elle concerne la dotation de compensation de la 
réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), ainsi que la dotation pour transferts de compensations 
d’exonérations de fiscalité directe locale (DTCE). Les variables d’ajustement du bloc communal sont 
totalement épargnées. La minoration des variables d’ajustement se fera au prorata des recettes réelles de 
fonctionnement de leurs bénéficiaires.  

 

Des dotations de soutien à l’investissement local stabilisées depuis 2019 

Les dotations d’investissement allouées aux communes et EPCI s’élèvent à 1,8 milliard € dans le PLF 2021, 
montants inchangés par rapport à 2020 : Dotation politique de la ville (DPV) : 150 millions €, Dotation 
d’équipement des territoires ruraux (DETR) : 1 046 millions €, Dotation de soutien à l’investissement local 
(DSIL) : 570 millions €. 

La dotation globale d’équipement (DGE) des départements est quant à elle renouvelée au même niveau 
que l’année passée : 212 millions €. 
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Application progressive de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA 

Après 2 reports dans les LFI précédentes, cet article planifie la mise en œuvre de l’automatisation du FCTVA 
dès 2021. Cette automatisation sera possible grâce à l’application dédiée nommée ALICE (automatisation 
de la liquidation des concours de l’Etat). 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). 

 

Par ailleurs, cet article élargit les dépenses de fonctionnement éligibles au FCTVA à la fourniture de 
prestations de solutions relevant de l’informatique « en nuage » à compter du 1er janvier 2021. 

Par ailleurs, dans le cadre du plan de relance, le Gouvernement met en place une dotation d’investissement 
pour la rénovation énergétique de bâtiments des collectivités locales. Ainsi par dérogation les préfets 
pourront autoriser, sur ces projets, un soutien financier allant au-delà des 80 % habituels du montant du 
projet. Cette dérogation sera possible pour les collectivités observant une baisse d’épargne brute d’au 
moins 10 % en 2020 (comparaison des épargnes brutes du 31 octobre 2019 et du 31 octobre 2020).  

 

Hausse de la péréquation verticale. 

Elle représente 220 millions € en 2021. Pour la 3ème année consécutive, la progression de la péréquation 
sera financée intégralement au sein de la DGF. Cela a pour conséquence d’alléger la ponction faite sur les 
variables d’ajustement mais cela augmente d’autant l’écrêtement des dotations forfaitaires des 
communes et départements et de la dotation d’intercommunalité des EPCI. 

 

Baisse des impôts de production de 10 milliards € (Article 3) 

Le PLF 2021 s’inscrit dans le cadre du plan de relance de 100 milliards € du Gouvernement qui permettrait 
de retrouver une économie française d’avant crise d’ici à 2022. L’une des mesures, détaillée dans les 
articles 3 et 4 du PLF, consiste à réduire les impôts de production de 10 milliards € dès 2021 grâce à 3 
leviers : la baisse du taux de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la baisse du 
plafonnement de contribution économique territoriale (CET), la révision des valeurs locatives des 
établissements industriels. 

 

Simplification de la TCFE  

La taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE) est composée de la taxe intérieure sur la 
consommation finale d’électricité (TICFE), gérée par l’administration des Douanes et qui abonde le budget 
de l’Etat, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE), perçue par les communes 
ou les EPCI qui exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, la 
taxe départementale sur la consommation finale d’électricité (TDCFE). 

Ces taxes ont toutes pour assiette la quantité d’électricité consommée par les particuliers et les 
professionnels (sauf exceptions). 

Cet article prévoit de centraliser la gestion de ces taxes dans un guichet unique à la direction générale des 
finances publiques (DGFiP) afin de simplifier les factures d’électricité, les déclarations des fournisseurs 
d’électricité et de mettre fin aux services locaux de gestion et de contrôle. 

Cet article retire le caractère local de la taxation avec une harmonisation des tarifs des TCCFE et TDCFE. Le 
produit perçu par l’Etat sera reversé par quote-part aux collectivités bénéficiaires. Signe supplémentaire 
de la renationalisation des recettes « compensées » par l’Etat aux collectivités territoriales. 
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Adaptation de la taxe d’aménagement en vue de lutter contre l’artificialisation des sols (Article 43)  

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. 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  

1. La réalisation budgétaire 2020  

Etat du budget principal : 

Les dépenses sont évaluées à un peu moins de 18 M€ : 

 Section de fonctionnement :  15,5 M€.  

 Section d’investissement : 2,5 M€   
 

Les recettes sont évaluées à un peu moins de 17 M€ :  

 Section de fonctionnement : 16 M€ 

 Section d’investissement : 1 M€  

 

Evolution des dépenses de fonctionnement   

 

Evolution du chapitre 011 (frais généraux) :   

Il est constaté par rapport à 2019 une baisse des dépenses.  

Le coût du service OM, qui représente à lui seul 60% du chapitre est comparable à l’exercice précédent 
(+1.5% sur la période janvier à novembre). Les autres dépenses ont été contenues et légèrement 
inférieures à ce qui était attendu.  

 

Evolution du chapitre 012 (frais de personnels) :    

Le chapitre 012 évolue à la hausse en 2020 par rapport à 2019 (revalorisation automatique des carrières 
et évolutions réglementaires.  

  

Evolution des autres chapitres :  

Le chapitre 014 regroupe les dépenses liées aux attributions de compensations (AC) reversées aux 
communes et au reversement FNGIR. 

Le montant du FNGIR est invariable d’un exercice à l’autre. Les attributions de compensations dépendent 
des compétences transférées : le transfert de la compétence « contribution SDIS » a entraîné une baisse 
marquée de ces AC.  
Le chapitre 65 (autres charges de gestion courante) est caractérisée par une forte hausse (+500 K€) 
largement imputable au versement de la participation SDIS désormais dévolue à la CdC (440K€) ainsi 
qu’au reversement au profit des budgets annexes des ZA (opération à caractère technique).  
Le chapitre 66 (charges financières) intègre le paiement des intérêts des emprunts contractés 
antérieurement par la collectivité. Faute de nouvel emprunt, ces intérêts diminuent, la maturité des 
emprunts avançant.  
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Evolution des recettes de fonctionnement du Budget principal  

  

Plus des 2/3 des recettes sont d’origine fiscale. Elles font l’objet d’un traitement spécifique ci-après.  

  

Les autres recettes sont :  

 Les atténuations de charges (chap. 013) sont en diminution sensibles en 2020.   

 Les produits des services au public (chap. 70) ont enregistré une diminution sensible estimée à 17% 
par rapport à 2019, conséquence de la crise sanitaire qui a conduit à leur fermeture quasi-totale 

pendant deux mois puis un protocole sanitaire strict limitant les effectifs d’enfants accueillis  

 Les dotations et participations (chap. 74) se maintiennent à un niveau élevé, du fait en particulier de 

l’accompagnement financier de la CAF. Les dotations de l’Etat évoluent peu (cf. infra).  

 

Section d’investissement du Budget principal  

 

En 2020, les dépenses d’investissement (hors restes à réaliser) s’élèvent à environ 2.3 M€ dont 1.9 M€ 
pour les dépenses d’équipement, le solde représentant le montant remboursé en capital des emprunts 
contractés.  

  

Ces dépenses sont principalement financées par les excédents antérieurs de la section de fonctionnement 
(compte 1068), par la récupération de TVA (FCTVA / 10222) et par la dotation aux amortissements (28).  

  

Néanmoins, sur 2020, cette section apparaît nettement en déficit, le budget principal prévoyait un recours 

à l’emprunt qui n’a pas été réalisé. Ce déficit sera partiellement comblé par l’affectation de l’excédent de 
la section de fonctionnement.  

  

Synthèse section investissement – estimation 2020 – budget principal (K€)  

 

Déficit antérieur  794  

Dépenses d’investissement (a)   2 312  

Recettes réelles d’investissement (b)  328  

RAR dépenses (c)  900  

RAR recettes (d)  1 340  

Résultat 2020 section (b+d-a-c)  - 2 237  

Besoin de financement 2021 (après affectation du résultat positif de la SF / cpte 1068)  - 1 865  

 

 Synthèse prévisionnelle 2020 – budgets annexes  

 

Budget Annexes Zones d’activités  

L’ensemble des budgets annexes dédiés à l’activité économique traduisent un besoin de financement à fin 
2020 de 538 000 €.  

 

Budget EAU potable – Réalisations prévisionnelles hors résultats antérieurs reportés  

Le budget global traduit une ressource de financement à fin 2020 de 1 400 000 €, hors résultat antérieur. 

 

Budget Assainissement collectif - Réalisations prévisionnelles hors résultats antérieurs reportés  

Le budget global traduit un besoin de financement à fin 2020 de 400 000 €, hors résultat antérieur. 

 

Budget SPANC – GEMAPI - Réalisations prévisionnelles hors résultats antérieurs reportés  

Non significatif  
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2. Analyse rétrospective synthétique   

Evolution des soldes intermédiaires de gestion  

 

Epargne brute ou capacité d’autofinancement est la différence entre les recettes et les dépenses de 
fonctionnement. L’épargne brute représente le socle de la richesse financière.  

Epargne nette ou CAF nette représente l’épargne brute ôtée du remboursement du capital de la dette. 
Elle permet de mesurer l’équilibre annuel.  

 

Evaluée à 760 K€ dans le ROB 2020, l’épargne brute dégagée lors de l’exercice 2020 est estimée à 800 K€.  

 

Evolution de l’endettement  

  

La Communauté de Communes n’a pas eu recours à l’emprunt au cours de l’exercice 2020. 

Pour mémoire, il était inscrit au budget 2020 un emprunt d’un montant de 1,55 M€.  

  

Etat prévisionnel de la dette au 31/12/2020 – Budget principal et Budgets annexes des zones d’activités  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacité de désendettement Budget principal et BA des zones d’activités  

La capacité de désendettement mesure en nombre d’années le temps qu’il faudrait à la collectivité pour 
effacer totalement son encours de dette si elle utilisait pour ce faire l’intégralité de son épargne brute.  

La capacité de désendettement (ou ratio de solvabilité) demeure en deçà du niveau d’alerte normalisé (12 
ans). Celle-ci s’établit à 6,2 ans à la fin 2020.  

 

Niveau d’endettement  

L’endettement de la CDC, hors périmètres SPIC eau et assainissement s’établit fin 2020 à 173 €/hab. Ce 

montant est à comparer avec la moyenne nationale des CC à FPU de même strate de population. Pour la 
strate 15 000 à 30 000 habitants, cette moyenne s’établit à 191 € (données DGCL fin 2018, dernières 
connues). 

 

Les dotations de l’Etat et la fiscalité   

La Dotation Globale de fonctionnement  

Stabilisation de la DGF à son niveau de 2017 après une chute spectaculaire entre 2014 et 2017 (dotation 
par habitant divisée par 2.2).  

 

  

Exercice Capital remboursé sur 

exercice 

Dette au 31/12 

(M€) 

Dette € par 

habitant au 

31/12 (pop. 

INSEE) 

Capacité de 
désendettement 

(ans) 

2016  365 135.91  5 859  214  5.7  

2017  364 247.28  5 445  196  11.9  

2018  374 727.44  5 134  182  14.9  

2019  385 631.55  5 407  191  9.2  

2020  410 516.85  4 996  173  6.2  
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La taxe d’habitation et les taxes foncières  

Depuis 2018, le coefficient de revalorisation des bases fiscales est indexé sur l’indice des prix à la 
consommation harmonisée. Le gouvernement a adopté une revalorisation 2020 à hauteur de 0.9 %.  

Le Produit perçu en 2020 estimé à 4M€ 

 

La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)  

Le produit perçu en 2020 à 1,4 M€   

 

Autres impositions  

 

CVAE  ............... 800 K€  

IFER  ................ 361 K€  

TASCOM  ......... 280 K€  

Taxe de séjour  .. 85 k€  

  

GEMAPI  

Le produit perçu sur l’année 2020 est de 95 K€.  

  

La Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)  

Le produit perçu en 2020 est d’environ 4M€  

 

3. LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021  

L’objectif recherché est :  

 Une stricte maîtrise des dépenses de fonctionnement.   

 La maîtrise de l’endettement ;  

 La recherche d’optimisations des recettes qui ne sont pas de nature fiscale.  

  

Il n’est pas attendu de modification de périmètre des compétences communautaires. Le budget est donc 
projeté sans évolution des attributions de compensation.  

 

Le budget principal 2021 – Stabilité des recettes  

Les recettes de fonctionnement / recettes à caractère fiscal (chap. 73)  

Au final, le produit attendu est évalué en première analyse à 11,1 M€ (contre 11.08 M€, produit constaté 
en 2020).  

 

Les recettes de fonctionnement / produits (chap. 70)  

Malgré une réflexion en cours sur l’évolution de la tarification des services petite enfance et jeunesse, 

l’hypothèse retenue est une stabilité des recettes par rapport à celles enregistrées en 2019, soit environ 
1.75 M€.  

  

Les recettes de fonctionnement / dotations et participations (chap. 74)  

Pour le chapitre 74, l’hypothèse retenue est une stabilité des recettes par rapport à celles enregistrées en 
2019, soit environ 2.75 M€.  

  

Les recettes de fonctionnement / autres chapitres  

Les autres chapitres (75, 77) connaissent une variabilité importante d’un exercice sur l’autre du fait de 
facteurs très conjoncturels et ne sont donc pas pris en compte dans les orientations budgétaires.  
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Le budget principal 2021 – Dépenses maîtrisées  

Les dépenses de fonctionnement / dépenses à caractère général (011)  

Les dépenses à caractère général seront stabilisées. Compte tenu de la spécificité de l’exercice 2020, 
l’année 2019 sera prise comme référence.  

  

Ainsi, sauf cas particuliers et hors marchés faisant l’objet de révisions périodiques, il est retenu une 
hypothèse de stabilité des dépenses à caractère général par rapport à l’exercice 2019, soit un montant 
estimé pour le chapitre 011 à 5,25 M€.  

 

Les dépenses de fonctionnement / charges de personnel (012)  

Les charges de personnel font l’objet depuis plusieurs années d’un effort de maitrise particulière, qui se 
poursuivra en 2021.  

La collectivité aura à supporter une hausse sensible de l’assurance du personnel (+30 K€), en lien avec une 
hausse importante de la sinistralité ces dernières années (accidents, décès).  

En termes de recrutement, l’arrivée d’un chargé de mission développement économique est attendue.  

  

A ce stade, l’évolution du chapitre 012 pour l’exercice 2021, par rapport à l’exercice 2020 réalisé est 

évaluée à environ 2.5% à 6.75 M€.  

 

Les dépenses de fonctionnement / autres charges (chap. 014, 65 et 66).  

Pour ces chapitres, il est prévu une stabilité, aucun élément susceptible d’impact n’étant à cette heure 
identifié.  

  

Le budget principal 2021 – La section d’investissement : une année de transition  

L’année 2021 sera une année de transition, entre un exercice 2020 qui a vu d’importants investissements 
dans le patrimoine immobilier communautaire (nouvel ALSH de Macau, extension du siège) et un exercice 
2022 qui devrait voir la construction du futur Office du Tourisme communautaire.  

Néanmoins, des opérations seront lancées en 2021, concernant en particulier la voirie communautaire.  

 

Les dépenses d’investissement au titre de l’exercice 2021 sont évaluées à 1.33 M€.  

Ces dépenses s’ajoutent au déficit antérieur (1.73 M€) qui sera partiellement couvert par l’intégralité du 
FCTVA à percevoir sur l’ensemble de l’exercice 2020 (350 K€).  

 

Les budgets annexes 2021   

Les recettes seront stabilisées du fait d’une évolution très limitée des tarifs 2020 (part communautaire).  

Un programme pluriannuel est en cours d’élaboration.  
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LA COMMUNE DE LUDON MEDOC 

1. LA REALISATION BUDGETAIRE 2020  

Les résultats définitifs de l’année 2020 ne sont pas connus à ce jour en attendant la validation du compte 

de gestion et du compte administratif mais des chiffres provisoires, hors restes à réaliser, peuvent être 

avancés dans le cadre de ce rapport. 

 

Les dépenses sont évaluées à 3,8 M€    

 Section de fonctionnement : 2,6 M€, hors transfert à la section d’investissement (art. 023) de 0 ,28 
M€.  

 Section d’investissement : 1,2 M€ 

  

Les recettes évaluées à 3,8 M€ :  

 Section de fonctionnement : 2,8 M€  

 Section d’investissement : 1,0 M€  

 

Le taux de réalisation des dépenses a été fortement impacté par la crise sanitaire, notamment en ce qui 

concerne l’organisation des festivités municipales, socle important de notre vie sociale et les dépenses 
alimentaires. 

Le transfert de la prise en charge des dépenses des services incendie à la CDC et la solution partielle de la 

gestion des goûters trouvée en fin d’année ont également contribué à une réalisation moins importante 
que prévue du budget. 

Les recettes de la section de fonctionnement présentent des valeurs proches des inscriptions budgétaires, 
même si nous avons perçu moins de recettes fiscales, notamment taxes foncières et d’habitation, que 
prévu. Peut-être un premier effet de la suppression de la taxe d’habitation dont l’application est croissante. 

 

En investissement, le décalage de la réalisation du hangar municipal explique la plus grande part du taux 

plus faible de réalisation, tant en dépenses qu’en recettes, l’essentiel de la DETR prévue étant affecté à 
cette réalisation 

 

Evolution des dépenses de fonctionnement   

 

Evolution du chapitre 011 (frais généraux) :   

Comme indiqué au niveau du commentaire précédent, ce chapitre présente une baisse significative tant 

par rapport au budget qu’au montant réalisé en 2019. 

En complément des informations précédentes, l’arrêt du contrat de nettoyage des locaux, notamment 

scolaires, en raison de l’insatisfaction croissante sur la qualité rendue a transféré la charge prévue à ce 
chapitre au chapitre 012. 

La réalisation est donc d’environ 82% de la prévision. 

  

Evolution du chapitre 012 (frais de personnels) :    

Le chapitre 012 est quasiment équivalent à 2019 et représente 97% de la prévision budgétaire. Nous avons 
maintenu les postes pendant la période aigüe de la crise sanitaire et seulement fait un peu moins appel 
aux contrats temporaires.  

  

Evolution des autres chapitres :  

Le chapitre 65 (autres charges de gestion courante) enregistre une baisse par rapport à 2019 et au 
budget en raison notamment du transfert de la participation SDIS désormais prise en charge par CDC et à 
la résolution partielle des goûters de l’ALSH.  
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Le chapitre 66 (charges financières) intègre le paiement des intérêts des emprunts contractés 
antérieurement par la collectivité. Il n’y a pas d’écart au budget. 

  

Evolution des recettes de fonctionnement  

  

Les dotations de l’Etat et la fiscalité   

 

Les Dotations  

Les dotations sont essentiellement conformes à la prévision, hormis les dotations de compensation à la 
taxe professionnelle qui sont un peu supérieures et les aides spécifiques COVID-19.  

 

Les impôts et taxes  

Le coefficient de revalorisation des bases fiscales était de 0.9 % en 2020.  

Pour une des premières fois, la réalisation 2020 est inférieure à l’estimation proposée par la DGFiP en 
début d’année (-126 k€) 

 

Le produit perçu en 2020 est de 1 816 k€. 

 

Les autres recettes sont :  

 Les atténuations de charges (chap. 013) représentent le remboursement salarial des contrats aidés 
et des congés maladie. Le montant est de 31 k€. 
 

 Les produits des services au public (chap. 70) ont enregistré une diminution prévue par rapport à 

2019 mais sont restées dynamiques par rapport au budget. L’école de musique a pu compenser les 
effets de l’épidémie par des méthodes novatrices. 

  

La section d’investissement  

 

Les dépenses d’investissement (hors restes à réaliser) s’élèvent à environ 1,7 M€ dont 286 K€ pour le 
remboursement du capital des emprunts. 

Le report de la construction du hangar municipal a provoqué une réalisation nettement en deçà de la 
prévision (environ 500 K€). 

 

Parallèlement, notre pilotage nous a permis de surseoir à la souscription prévue et négociée d’un nouvel 

emprunt. La DETR 2020 rattachée à la construction du hangar est également reportée en 2021. Ceci 

explique la baisse des recettes d’investissement par rapport à la prévision. 

 

2. LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021  

Le budget 2021 est encore en cours d’élaboration dans l’attente des informations de recettes qui nous 

sont actuellement transmises et de l’arrêté définitif du compte administratif 2020. 

Toutefois, nous serons encore impactés par les conséquences de la crise sanitaire et des réformes fiscales.  

 

Nous nous efforçons de respecter les différents protocoles mis en œuvre avec les coûts de fonctionnement 

qui leur sont attachés. 

 

Mais nous sommes résolus à continuer à faire progresser notre commune et à améliorer le cadre de vie 
des ludonnais. 

Les investissements nécessaires en voirie et urbanisme génèrent des dépenses significatives que nous 
financeront par emprunt, tout en maintenant notre capacité future d’endettement. 
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Section de fonctionnement  

Recettes à caractère fiscal (chap. 73)  

Les décisions gouvernementales conduisent directement à une recentralisation financière ; les collectivités 
conservent leurs prérogatives en étant de moins en moins libre de les financer. Si personne ne peut 
regretter la disparition de la TH, on peut s’interroger sur le maintien de la TF, pourtant calculée selon la 
même méthode. Il est vrai qu’au fil des ans la TH est devenue illisible, incompréhensible, injuste et 

inadaptée. La raison principale en est la non-revalorisation des bases calculées en 1970, qui ne reflétaient 
plus la réalité du marché immobilier et qui induisait des transferts de charges importants entre 
contribuables. 

Pourtant, le législateur avait prévu des processus d’actualisation et de révision qui malheureusement sont 
bloqués depuis 1978. 

Plutôt que de supprimer cette imposition, il aurait été préférable de réviser les bases et d’inclure dans le 
calcul les revenus du foyer afin de rendre les impositions plus lisibles et plus justes, tout en plafonnant 
l’impact de l’augmentation annuelle. 

Ainsi, les collectivités auraient conservé leur autonomie financière et les électeurs auraient pu approuver 
ou sanctionner la gestion de leurs élus le moment venu. 

Dans l’attente des estimations des bases fiscales transmises par la DGFIP et du vote du taux communal par 
le Conseil Municipal, nous prévoyons au minimum un maintien de nos recettes fiscales.  

 

Produits (chap. 70)  

Les recettes seront estimées par rapport aux fréquentations prévues avec comme référence les recettes 
2019, corrigées des éléments connus de variation.  

 

Dotations et participations (chap. 74)  

Par rapport à 2013, notre commune perd annuellement 63 000 €, tout en ayant gagné dans la même 
période près de 700 habitants. 

Le projet de budget intègre néanmoins une stabilité des dotations et compensations de l’Etat par rapport 
aux montants perçus en 2020 (DGF, dotations de compensation...). 

 

Autres chapitres  

Les autres chapitres (75, 77) ne sont pas encore déterminés dans le cadre des présentes orientations 
budgétaires mais représentent une part assez faible des ressources municipales.  

 

Dépenses à caractère général (011)  

Comme habituellement, nous examinons l’évolution des dépenses à caractère général au regard des 
événements attendus par rapport aux réalisations des dernières années.  

 

Par exemple, les dépenses de fêtes et cérémonies et de nettoyage des locaux dont il a été fait état 

précédemment seront adaptées entre les réalisations 2019 et 2020 et les éléments qui nous apparaitront 

réalisables compte tenu du contexte. 

Les autres dépenses sont estimées dans un contexte « normalisé ». 

 

Charges de personnel (012)  

Les charges de personnel font l’objet depuis plusieurs années d’un effort de mesure particulière, qui se 

poursuivra en 2021. A ce stade, l’évolution du chapitre 012 pour l’exercice 2021, par rapport à l’exercice 
2020 réalisé est évaluée à environ 100 000 € pour s’établir à 1 500 000 €. 

 

Plusieurs éléments particuliers vont impacter assez significativement ce chapitre budgétaire : 

 

 Le nettoyage des locaux étant désormais assuré par notre personnel, la rémunération correspondante 

a été estimée et nécessite un « glissement » du chapitre 011 vers le chapitre 012 entre 2020 et 2021. 
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 Le départ en retraite d’agents en 2022, nécessite un « tuilage » de poste en 2021 qui impacte la masse 

salariale 2021. 

 L’instauration de la prime de précarité pour les contrats à durée déterminée. 

  

Par ailleurs, nous avons décidé de suspendre l’assurance de remboursement des absences du personnel 

en raison de la forte augmentation qui nous était imposée et qui nous est apparue supérieure au risque 
encouru au regard des années précédentes.  

 

Autres charges (chap. 014, 65 et 66).  

Pour ces chapitres, il est prévu une stabilité hors versement SDIS, aucun élément susceptible d’impact 
n’étant à cette heure identifié hormis le soutien au CCAS.  

  

Section d’investissement  

Pour faire face aux besoins structurels de la commune que nous nous sommes engagés à maintenir, nous 
sommes en cours d’arbitrage des investissements que nous devrons réaliser sur plusieurs années.  

 

Nous sommes conscients qu’il reste à prévoir les travaux rendus nécessaires par la vétusté de certains 

biens municipaux parallèlement à la poursuite de notre plan d’investissements nouveaux. 

Comme indiqué l’année dernière, après de nombreuses années de mise à niveau de nos écoles, notre 

effort principal va porter sur la rénovation de la voirie et de l’urbanisme municipaux mais aussi sur la 

création d’espaces nouveaux. 

La dimension environnementale ne sera pas oubliée lors de la mise en œuvre de la rénovation énergétique 

des bâtiments municipaux, écoles : salle de sport, isolations des toitures… 

Comme nous nous y sommes engagés, hormis les investissements généraux, notre volonté est de faire 

participer les Ludonnais à l'élaboration des projets structurants de notre commune et cette année 2021 

verra naître le premier budget participatif dont nous souhaitons qu’il rencontre un vif succès afin qu’il 

croisse et embellisse à l’avenir. 

 

Sur un total actuellement identifié d’investissement de près de 3 000 000 €, nous nous efforcerons d’en 

réaliser environ 1 450 000 € en 2021. 

Plan des principaux investissements pluriannuels envisagés à partir de 2021 : 

VOIRIE PROJET BUDGET 2021 

Voiries à aménager ou réhabiliter 

640 000 € 
Création de zones sécurisées 

Gravillonnage et entretien des chemins ruraux 

Extension des zones d'éclairage public  

 

BATIMENTS, URBANISME, ENTRETIEN DU PATRIMOINE PROJET BUDGET 2021 

Hangar services techniques 

440 000 € 

Toits terrasse 

Sanitaires publics 

Entretien des bâtiments municipaux 

Remise à niveau de l’église 

Aménagements de confort 

Amélioration de l’accessibilité 
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SPORTS, CULTURE, ASSOCIATIONS  PROJET BUDGET 2021 

Gestion fond documentaire de la bibliothèque  

130 000 € 
Aménagement bibliothèque 

Aménagement terrains et salles de sport 

Matériel salle de sport 

City Stade 

ECOLES  PROJET BUDGET 2021 

Equipement des classes 

200 000 € 
Parvis de l’école Simone Veil 

Numérisation des classes primaires 

Entretien et remises à niveau 

 

ADMINISTRATION GENERALE  PROJET BUDGET 2021 

Site internet 

40 000 € Informatique générale 

Equipement RCSC 

 

Les recettes d’investissement : 

Les investissements 2020 ne permettront qu’une récupération réduite du FCTVA (environ 90 000 €). 

Nous devrons donc recourir au financement par emprunt en plus des subventions spécifiques pour 

lesquelles nous avons constitué des dossiers. 

Le montant proposé à l’emprunt sera déterminé après la réception des réponses aux demandes de 

subventions et des derniers arbitrages à réaliser pour la confection budgétaire 2021. 

Parallèlement, nous organisons la valorisation des actifs non nécessaires afin d’éventuellement pouvoir 

les réaliser pour financer de nouveaux investissements. 
 

3. Structure et gestion de la dette 

La situation financière de la Commune au vu des comptes des 3 dernières années 

  2018 2019 2020(p) 

Recettes de 

fonctionnement 
2 881 772 3 183 877 2 802 702 

Dépenses de 

fonctionnement 
2 810 530 3 063 187 2 626 180 

Recettes 

investissement 
1 246 156 2 135 673 988 794 

Dépenses 

investissement 
1 023 407 1 980 216 1 157 754 
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L’épargne 

  2018 2019 2020(p) 

Épargne brute= capacité 

d’autofinancement (CAF) 

différence entre les recettes 

et les dépenses réelles de 

fonctionnement  

262 845 330 196 497 390 

Épargne de 

gestion=différence entre les 

recettes et les dépenses 

réelles de fonctionnement 

hors intérêt de la dette 

355 962 419 306 582 261 

Epargne nette = CAF 

diminuée du montant du 

remboursement du capital 

de la dette. Elle mesure 

l’épargne disponible pour 

financer l’équipement brut 

après financement des 

remboursements de la dette 

19 352 77 499 202 438 

 
L’épargne brute dégagée lors de l’exercice 2020 est estimée à 497 K€, l’épargne nette à 200 K€ en 

attendant la validation de la Trésorerie sur nos comptes 2020.  

  

Comme précisé précédemment, la commune n’a pas réalisé l’emprunt budgété en 2020 compte tenu de 

l’évolution des charges de fonctionnement. 

L’endettement 
 

2018 2019 2020 

Capital restant dû (au 1/01) 2 765 259 2 521 766 2 971 731 

Annuités (capital+intérêts) 338 964 363 286 372 500 

  
2018 2019 2020 

Dette financière (au 31/12) 2 521 766 2 971 731 2 690 076 

Population retenue par la DGFiP 4 504 4 649 4 977 

Dette par habitant 561 639 541 

 

Nous continuons à limiter notre endettement afin de maîtriser notre capacité de remboursement et la 

dette par habitant. 

 

La capacité de désendettement de Ludon-Médoc évalue le rapport entre l'encours de la dette de Ludon-

Médoc et son épargne (sa capacité d'autofinancement). Ce ratio permet de déterminer le nombre 

d'années que la commune mettra à rembourser la totalité de sa dette si elle y consacre tous les ans 

l'intégralité de son épargne. Dans sa définition de l’endettement des collectivités, l’Etat demande que ce 

ratio ne dépasse pas 12 années. Ce ratio est cependant à prendre avec prudence en raison de son calcul 

en épargne annuelle et non cumulée. 

 

Pour rester dans nos objectifs économiques, nous souhaitons maintenir le ratio Dettes/Capacité 

d’Autofinancement (CAF) à moins de 12 ans (5,5 ans en 2020) et un volume de dettes de moins de 800 € 

par habitant (541 € en 2020). 
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Répartition des bases fiscales 
 

2017 2018 2019 

Base d’imposition TH 5 397 194  5 648 036  6 205 586  

Évolution en % +5,42% +4,64% +9,87% 

Base d’imposition FB 4 153 612 4 326 704 4 733 507 

Évolution en % +2,01% +4,17% +9,40% 

Base d’imposition FnB 162 763 158 739 168 821 

Évolution en % +1,00% +0,97% +6,35% 

Évolution des taux d’imposition  
 

2017 2018 2019 

Taux TH 13,24 13,37 13,37 

Évolution en % +1,07% +0,99% +0,00% 

Taux FB 15,22 15,37 15,37 

Évolution en % +1,00% +0,99% +0,00% 

Taux FnB 40,36 40,76 40,76 

Évolution en % +1,00% +0,99% +0,00% 

 


